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aménagement du territoire et plus particulièrement dans l’éolien, et les informations fournies par le porteur 
de projet. 

Il a pour objet d’assister, en toute objectivité, le maître d’ouvrage dans la définition de son projet. 

Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que document contractuel. Il ne peut 
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II. PREAMBULE 
Dans le cadre d’un projet d’extension du parc éolien Ally-Mercœur dans les départements du 
Cantal (15) et de Haute-Loire (43), la société BORALEX souhaite être assistée d’un bureau 
d’études environnement pour la réalisation de l’étude d’impact du volet habitats-faune-flore. 

L’étude d’impact sur l’environnement doit comprendre une évaluation des incidences du projet 
au regard des objectifs de conservation du réseau écologique européen Natura 2000 
conformément à l’article L. 414-4 du code de l'environnement.  

L’élaboration du volet environnement naturel de l’étude d’impact suit les règles de l’art 
(répondant aux guides méthodologiques) et est conforme aux articles L.122-1 et suivants du 
code de l’environnement ainsi qu’aux dernières évolutions normatives (décret n°2011-2019 du 
29 décembre 2011, décret n°2016-1110 du 11 août 2016). 

 

 

Le document qui suit constitue le diagnostic écologique et l’analyse des incidences 
sur le milieu naturel servant d’outil d’aide à la décision pour BORALEX vis-à-vis de 

l’extension d’un parc éolien existant du plateau d’Ally, sur les communes de Rageade 
(15), d’Ally (43) et Saint-Austremoine (43). 

Ce document provient de la fusion de deux études issues de deux projets distincts, l’une 
réalisée par CESAME (2014) portant sur la zone est dite « Chazottes » et réactualisé par ECO-

STRATEGIE (2019), et une seconde portant sur la zone ouest dite « Rageade » réalisée par 
ECO-STRATEGIE (2017). 

Enfin, une mise à jour a été réalisée en 2021 par ECO-STRATEGIE. 
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III. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

III.1. Localisation géographique 
Le site d’étude (SE) se départage en deux secteurs : le secteur de Rageade à l’ouest, le secteur 
de Chazottes à l’est, tous deux distants de 300 m, et départagés par un vallon boisé selon un 
axe nord/sud. Ces deux secteurs se localisent à l’est de Saint-Flour, à cheval sur les communes 
d’Ally (43), de Saint-Austremoine (43) et de Rageade (15). 

- Le secteur de Rageade se localise à 2 300 m au nord-est du centre-bourg de la 
commune du même nom, sur les lieux-dits « la Croix blanche », « les Mouleydes », « les 
Pendus » et « Escramadis ». Le site culmine à une altitude de 1 109 m NGF. Sa superficie 
s’étend sur 100 ha. 

- Le secteur de Chazottes se localise à 2 600 m à l’ouest du bourg de Saint-Austremoine. 
Cette zone est située en rebord de plateau au sud du hameau de Serres à une altitude 
comprise entre 980 et 1 070 m NGF. Sa superficie s’étend sur 104 ha. 

Les deux secteurs du site sont accessibles via la RD21 depuis Lavoûte-Chilhac desservi par la 
RD41 et la RN102 reliant Brioude au Puy-en-Velay. 

La surface totale du SE est de 204 ha. 

 

III.2. Définition des aires d’étude 
L’analyse de l’état initial sur l’environnement naturel a nécessité la distinction de trois aires 
d’étude selon la méthodologie établie dans le nouveau guide éolien de 2016 : 

 Le Site d’Etude (SE) : correspondant à la zone pressentie pour l’implantation du projet 
d’extension du parc éolien, et sur laquelle les inventaires naturalistes ont été effectués. 
Elle comprend les terrains susceptibles d’être impactés par le projet en phase de 
chantier et d’exploitation (définitivement et/ou provisoirement) ; 

 Aire d’étude immédiate (AEI) : cette zone inclut le SE et une zone tampon de 500 
m de distance. Les inventaires naturalistes ont été étendus à cette zone pour certains 
groupes à fort déplacement ou au domaine vital important (avifaune, chiroptères). 
Cette zone sera influencée de façon directe et permanente par les installations. 

 Aire d’étude éloignée (AEE) : zone géographique plus étendue d’un rayon maximal 
de 20 km, permettant d’appréhender le contexte environnemental dans lequel le SE 
s’inscrit, en termes de biodiversité : à partir de nos observations et de la bibliographie 
(recensement notamment des espaces naturels patrimoniaux et des espèces 
remarquables), de fonctionnement des écosystèmes et de fragmentation des 
habitats/populations. 
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Figure 1 – Localisation des aires d’étude  
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IV. CONTEXTE ANTHROPIQUE 

IV.1. Activité économique et de loisirs 
Sur le SE, l’agriculture et la sylviculture sont les deux principales activités existantes. 

L’activité agricole est composée majoritairement de milieux prairiaux de fauche et de pâturages 
semi-intensifs exploités par les bovins. Des parcelles agricoles pour la culture céréalière 
accompagnent le paysage rural dans les zones accessibles et exploitables sur le plan 
topographique. 

L’exploitation forestière se localise sur les massifs boisés du SE et en périphérie (plantation de 
conifères principalement). Les parcelles agricoles et forestières sont desservies par des pistes et 
sentiers forestiers utilisés principalement par les agriculteurs, et secondairement par les 
chasseurs, les promeneurs et ramasseurs de champignons. 

Le SE est à proximité immédiate de deux parcs éoliens : un parc de 13 éoliennes à l'ouest sur 
la commune de Rageade et le parc d'Ally-Mercoeur composé de 26 éoliennes au nord. 

 

 
Photographie 1 – Parc éolien à proximité du SE (source : ECO-

STRATEGIE, le 23/08/2016) 

 

IV.2. Activité cynégétique 
Le SE fait partie du territoire de chasse des associations communales proches. Les espèces de 
gibier recherchées sont les grands ongulés et les lagomorphes. 

 

IV.3. Installation et bâtiments 
Aucun bâtiment ou installation humaine n’est présent dans le SE. Notons cependant la 
présence d’une zone de captage d’eau potable en bordure de piste à proximité immédiate du SE 
sur le secteur de Rageade. 
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V. CONTEXTE PHYSIQUE 

V.1. Climat 
Source : Météo France, Infoclimat, Climate-data.org 

A dominante atlantique, le climat cantalien est divisé en trois zones climatiques avec des 
transitions plus ou moins franches entre elles : l’ouest subocéanique, le centre montagneux et 
l’est subcontinental frais. Les communes à l’échelle de le SE sont concernées par ce dernier. Il 
se caractérise par des perturbations affaiblies après s’être déchargées sur les reliefs localisés 
plus à l’ouest (Monts du Cantal, Cézallier, Aubrac) et une amplitude thermique assez faible. 

Les communes étant en zone de plateau altitudinal, le climat local du SE se caractérise par : 

- des températures avec une moyenne annuelle assez basse de 7-8°C ; 

- une amplitude thermique prononcée entre les saisons (12°C en moyenne en été, 
4°C en moyenne en hiver). Les extrêmes peuvent atteindre 30°C en juillet-août, 
et -10°C en Janvier-Février ; 

- un enneigement important durant la période hivernale : bien que la neige soit 
fréquente, le cumul reste peu important bien qu’elle puisse rester sur place 
plusieurs semaines durant ; 

- une durée d’ensoleillement modérée, d’environ 1909 h/an en moyenne contre 
1973 h/an en moyenne nationale ; 

- des précipitations moyennes annuelles avoisinant 775 mm, et fréquentes en 
périodes hivernale et printanière. 

Remarques : la plupart des valeurs obtenues proviennent d’une station climatique de la 
commune de Paulhac (48) distante de 30 km au sud de Rageade (température, amplitude 
thermique, précipitations). Les informations de Météo-France proviennent du Puy (durée 
d’ensoleillement). 

 

V.2. Géologie 
Source : Infoterre 

Le SE se localise essentiellement sur des formations métamorphiques constituées de gneiss à 
biotite et silimanite, dérivant d’une ancienne série sédimentaire. 

Cette formation est minoritaire dans la AEI et se retrouve comprimée entre d’autres couches 
géologiques (Orthogneiss -métagranite- de Celoux au nord, groupe leptyno-amphibolique et 
gneiss anatectiques à biotites, silimanite et localement cordiérite au sud) pour former un arc de 
cercle dans un jeu de faille complexe. L’histoire géologique du site reste complexe entre les 
évènements volcaniques et l’influence de l’orogénèse alpine. 

Des vestiges de volcanisme ancien se distinguent dans le paysage au nord, au sud et à l’ouest 
du SE dans la AEI avec la présence de fragments de couches de lave (Basanite à leucite, Basaltes 
alcalins en position stratigraphiques indéterminée) et d’anciens cônes volcaniques (Pyroclastites 
de cônes strombolien du Puy de Lagarde). 

Le secteur de Chazottes est également situé sur des granites et des gneiss, sur lesquels se 
développent des sols acides, avec localement des arènes sableuses et des affleurements rocheux 
arrondis (chaos) (d’après CESAME, 2015). 
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Figure 2 – Géologie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (AER) 
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V.3. Topographie 
Source : Géoportail, Atlas des paysages d’Auvergne 

Le SE se localise en partie sur la Margeride au sud (large plateau granitique) appelé « Hautes-
terres » où s’incorpore le plateau de Rageade, et les contreforts de la Margeride au nord appelés 
« Les campagnes d’altitude » formant une pénéplaine. 

Incorporé dans un paysage de « Haut-plateau » entouré de cônes volcaniques, le relief reste 
assez peu prononcé à l’échelle du SE. L’altitude de cette dernière varie 980 m à 1 109 m NGF 
(point culminant de la commune d’Ally). 

Les pentes dirigeant les écoulements sont d’axes divers (nord-est, sud, sud-est), le SE se 
localisant sur un point culminant et en bordure est du plateau. 

 

V.4. Hydrographie 
Source : Géoportail 

Le contexte biogéographique, climatique et géologique favorise la présence de nombreux 
milieux humides, sources (à noter la concentration en zone de captage d’eau potable) et la 
formations de cours d’eau circulant préférentiellement dans les talwegs. Ainsi, ces derniers 
abritent des galeries forestières riveraines, des forêts alluviales relictuelles. Sur les hauts 
plateaux, les zones humides correspondent à des marais, des prairies humides, des boisements 
humides. 

Le principal cours d’eau de l’AEE, circulant à 5 800 m à l’est, lui-même alimenté par de nombreux 
cours d’eau issus d’un réseau complexe de talwegs boisés et encaissés, et à la naturalité 
sauvegardée. La topographie accidentée des versants du plateau de Rageade et d’Ally limite la 
présence de zones d’expansion des crues. 

Le secteur de Rageade abrite un ruisseau temporaire alimentant le ruisseau du Chabeaud. A 
proximité directe du SE, les ruisseaux et cours d’eau présents sont les suivants : 

- L’Avesne à 220 m à l’est ; 
- La Soulage à moins de 50 m à l’ouest ; 
- Ruisseau temporaire, affluent de la Soulage à moins de 100 m au sud et à moins de  

200 m au nord-ouest ; 
- Ruisseau temporaire, affluent du Chabeaud au nord. 

Le secteur de Chazottes comprend les cours d’eau suivants : 

- Le ruisseau du Bénéfice, petit affluent de l’Avesne prenant sa source au niveau d’un vallon 
traversant le centre du SE ; 

- Un second ruisselet prenant sa source dans un second vallon sur la partie nord-ouest du 
site alimente un affluent de l’Avesne. Cet affluent circule dans le talweg départageant les 
deux secteurs. 
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Figure 3 – Topographie de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 4 – Hydrographie à l’échelle du SE et de le SE
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VI. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES

Les inventaires se sont concentrés sur le SE et ses alentours immédiats en consultant au 
préalable les données bibliographiques disponibles et accessibles.

Rappelons que les deux secteurs Chazottes et Rageade ont été prospectés à deux époques 
différentes, l’un en 2014 et le second en 2017, par deux prestataires différents, l’un par CESAME, 
le second par ECO-STRATEGIE. Devant l’ancienneté des données, le secteur de Chazottes a fait 
l’objet de nouvelles prospections partielles en 2019, ciblées sur l’avifaune et les chauves-souris.

VI.1. Prospecteurs
CESAME :

o Maxime ESNAULT, ingénieur agro-écologue confirmé, avec 11 ans 
d'expérience en inventaires naturalistes appliqués aux études d'impacts et 
dossiers espèces protégées, écologue, botaniste et ornithologue, a réalisé 
l'identification des bryophytes sur les sites ;

o Christophe GIROD, docteur en écologie et ingénieur agro-écologue, 
botaniste de terrain (15 années d'expérience en associations, plusieurs 
publications dans diverses revues de botanique), et entomologiste 
spécialisé en Lépidoptères et Orthoptères (publication d'un inventaire du 
département du Rhône), a assuré l'inventaire floristique et une partie de 
l'inventaire entomologique ;

o Jean-Baptiste MARTINEAU, ornithologue confirmé avec une vingtaine 
d'années d'expérience, guide naturaliste free-lance agréé par la LPO, a 
notamment travaillé plusieurs années pour la LPO Loire (suivi des 
migrations). Il a réalisé les inventaires faunistiques et le suivi de la 
migration sur le site ;

o Franck CHASTAGNOL, chargé de mission à la LPO Haute-Loire, a réalisé 
le suivi migratoire sur le site en compagnie de Jean-Baptiste MARTINEAU.

ECO-STRATEGIE

o FORCHELET Cyril, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) -
Formation : Master M2 « Sciences de l’insecte » & M2 « Conservation et 
restauration des écosystèmes et de la biodiversité » - Domaines 
d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialisé 
dans l’entomofaune – 10 ans d’expérience ;

o BETTON Thomas, chargé d’étude environnementaliste (ECO-STRATEGIE) 
- Master écologie – ethologie. Université de jean Monnet, Faculté des 
sciences & techniques, Saint-Etienne (42) - Domaines d’intervention : 
environnementaliste et inventaires avifaunistiques – 3 ans d’expérience ;

o LANDEAU Rémi, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) –
Formation : Master M2 « Equipement Protection Gestion des milieux de 
montagne », DESS « Gestion de la faune et de ses habitats » & BTSA GPN 
- Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats, 
spécialité flore et avifaune – 8 ans d’expérience ;

o DAIME Benoît, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) –
formation : Master M2 Agronomie et Environnement, Spécialité 
Ecosystèmes, Agrosystèmes et Développement Durable, Parcours « Milieux 
naturels » - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-
habitats, spécialité petite faune – 7 ans d’expérience ;

o SOLTYS Thibault, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) –
formation : Master écologie – éthologie. Université de jean Monnet, Faculté 
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des sciences & techniques, Saint-Etienne (42) - Domaines d’intervention : 
inventaires naturalistes faune-flore-habitats, spécialité petite faune – 4 ans 
d’expérience ; 

o DELHOME Benoît, assistant chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) 
– formation : BTS Gestion Protection de la Nature - Domaines 
d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. Habilité au 
travail en hauteur – 5 ans d’expérience ; 

o DUBOIS Théo, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) - Master « 
Ecocaen » Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt 
(Gestion et valorisation agro-environnementales) – domaine 
d’intervention : botaniste, phytosociologue, habitats – 2 ans d’expérience ; 

o SAVART Arthur, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – 
Formation : Master Ecologie Opérationnelle à l’Université Catholique de 
Lille – domaine d’intervention : Chiroptérologie – 1 an d’expérience ; 

o USSELMANN Mathilde, stagiaire Master écologie – ethologie. Université 
de jean Monnet, Faculté des sciences & techniques, Saint-Etienne (42). 

 

VI.2. Calendrier des prospections 
Les reconnaissances de terrain se sont effectuées sur : 

- Chazottes : sur l’année 2014 (de mars à octobre) par CESAME, sur l’année 2019 
(de janvier à fin-octobre) et 2021 (de janvier à novembre) par ECO-STRATEGIE, 
soit sur trois années complètes ; 

- Rageade : sur l’année 2016 (d’août à décembre), 2017 (de janvier à août) et 
2019 (pour la réactualisation des suivis migrations, rapaces, nicheurs nocturnes 
et les habitats) et 2021 (de janvier à novembre), soit également trois années 
biologiques complètes. 

Tous les groupes ont été inventoriés aux différentes saisons. 

Les dates choisies pour les inventaires se sont basées essentiellement sur les périodes favorables 
à chaque groupe biologique et mentionnées dans le tableau suivant, issu du guide de réalisation 
des études d’impact. 
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Figure 5 - Calendrier à titre indicatif, des périodes favorables pour l’observation de la flore 

et de la faune (source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, décembre 2016) 
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Tableau 1 – Synthèse de l’ensemble des inventaires réalisés depuis 2014 sur les 2 sites 

SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Chazottes 
(43) CESAME 

1 18 mars 
2014 2 personnes NR NR NR   Migration 

prénuptiale 
Observations 

complémentaires      

2 27 mars 
2014 2 personnes NR NR NR   Migration 

prénuptiale 
Observations 

complémentaires      

3 5 mai 2014 2 personnes NR NR NR   Migration 
prénuptiale 

21 points 
d’écoute et 4 

transects 
     

4 19 et 20 
mai 2014 NR NR NR NR   Nicheurs 

nocturnes 

21 points 
d’écoute et 4 

transects 
     

5 24 et 25 
juin 2014 NR NR NR NR   Nicheurs 

nocturnes 

21 points 
d’écoute et 4 

transects 
     

6 27 et 28 
août 2014 NR NR NR NR   Nicheurs 

nocturnes 

21 points 
d’écoute et 4 

transects 
     

7 5 septembre 
2014 2 personnes NR NR NR   Migration 

postnuptiale       

8 
23 et 24 

septembre 
2014 

NR NR NR NR   Nicheurs 
nocturnes 

21 points 
d’écoute et 4 

transects 
     

9 17 octobre 
2014 2 personnes NR NR NR   Migration 

postnuptiale       

10 31 octobre 
2014 2 personnes NR NR NR   Migration 

postnuptiale       

11 NR NR NR NR NR    Prospections de 
gîtes      

Rageade 
(15) ECOS 

1 23/08/16 RL 

Ensoleillé, 
vent nul, 
nébulosité 

0%, 
Température : 
13,1 à 25,4°C 

Matin 7:15 - 
14:00 

  

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) 

      

2 08-
09/09/16 RL 

Ensoleillé avec 
passages 

nuageux, vent 
faible, 

nébulosité 
40%, 

Température : 
12,4 à 20,2°C 

AM 13:00 - 
19:30 

 Transects 
aléatoires 

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) 

Pose SM2    Transects 
aléatoires 

 

3 19-
20/09/16 RL 

Bruine faible, 
nuages bas se 
dégageant en 
début d'après-

midi, vent 
faible à 

Matin 7:45 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(ZIP) 

Pose SM2      
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

modéré, 
nébulosité 

100%, 
Température : 
8,3 à 12,5°C 

4 05-
06/10/2016 CF 

Forte brume, 
vent modéré, 

4-10°C 
Matin 7:00 - 

11:20 
  

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) 

Pose SM2      

5 19-
20/10/2016 RL 

Nuageux et 
brouillard, 
vent faible, 
nébulosité 

100%, 
Température : 

0,8 à 3,6°C 

Matin 8:10 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(ZIP) 

Pose SM2      

6 07/11/16 RL 

Précipitations 
neigeuses par 
intermittence, 

nébulosité 
95%, vent 

faible, 
Température : 
-2,8 à 0,6°C 

Matin 8:30 - 
13:00 

  

Migration 
postnuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) 

      

7 21/12/16 RL 

Beau, 
nébulosité 0% 

(au-dessus 
mer de 

nuage), vent : 
nul, 

Température 
<5°C 

Journée 11:45 - 
16:35 

  
Hivernants : 

points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

      

8 17/01/17 RL 

Couvert, 
Précipitations 
neigeuses, 
nébulosité : 
100%, vent 

modéré à fort, 
Température : 

-10°C 

Journée 9:20 - 
17:30 

  
Hivernants : 

points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

Prospection de 
gîtes 

     

9 23/02/17 RL 

Couvert se 
dégageant en 

milieu de 
journée, 

nébulosité : 
50%, vent 

modéré à fort, 
Température : 

7°C 

Matin 8:30 - 
13:00 

  

Migration 
prénuptiale : 

point de 
migration 

(ZIP) 

      

10 09/03/17 CF 

Dégagé, soleil 
avec quelques 

nuages, 
Température : 

10-12°C 

Matin 7:00 - 
11:30 

  

Migration 
prénuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) 
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

11 

20/03/17 BD 
Dégagé, vent 
nul à faible, 5-

8°C 
Soir 20:00 - 

23:45 
  

Rapaces 
nocturnes : 
prospections 
nocturnes 

Pose SM2  Transects 
aléatoires 

   

21/03/17 BD 

Couvert à 
98% avec 
quelques 
éclaircies, 
vent nul à 

faible, 6-12°C 

Matin 8:15 - 
13:00 

 
Transects 
aléatoires 

(flore 
vernale) 

Migration 
prénuptiale : 

point de 
migration 

(ZIP) 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

  

12 

05/04/17 CF+BD 
Nuageux et 
brume, 8°C, 

Vent fort 
Soir 17:00 - 

19:00 
     

Prospections 
des secteurs 

propices 
   

06/04/17 CF+BD 

Matin : Brume 
et éclaircies, 
3°C, vent fort 

AM : 
Eclaircies, 
10°C, vent 

fort 

Journée 08:00 - 
17:00 

 
Transects 
aléatoires 

(flore 
vernale) 

Nicheurs le 
matin (IPA), 

migration 
prénuptiale : 

point de 
migration 

(AEI) l'après-
midi 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

  

07/04/17 CF+BD 

Brume et 
éclaircies, 

vent modéré, 
3°C 

Matin 7:50 - 
9:00 

  
Avifaune 

nicheuse : 
points IPA 

      

13 28/04/17 RL 

Dégagé bien 
que nuageux 

(50%) pour se 
couvrir en fin 
de matinée, 
vent faible, -

2°C 

Matin 7:40 - 
14:00 

 
Transects 
aléatoires 

(flore 
vernale) 

Migration 
prénuptiale : 

point de 
migration 

(ZIP) 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

  

14 04-
05/05/17 Aurélie 

Dégagée, vent 
faible, 

faiblement 
nuageux 

(10%), 14°C 

Soir 20:15    Pose SM2      

15 

16/05/17 RL+BD Dégagé (5%), 
vent nul, 20°C Soir 20:40 - 

22:55 
   

Pose SM2 + 
prospections 

aléatoires 
     

17/05/17 RL+BD 
Dégagé (5%), 

vent faible, 
9°C 

Journée 6:10 - 
19:00 

 Relevés 
botaniques 

Avifaune 
nicheuse : 
points IPA 

 Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

18/05/17 RL + BD 

Couvert 
(100%) puis 

dégagé, 14°C, 
vent faible et 
précipitations 

faibles 

Matin 8:45 - 
11:00 

 Relevés 
botaniques 

       

16 14/06/17 RL + BD Dégagé, vent 
faible, 20°C Soir 21:15 - 

23:20 
  Avifaune 

nocturne : 
Pose SM4      
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

points d'écoute 
nocturnes 

15/06/17 RL + BD 

Voilé puis 
dégagé, vent 
faible à nul, 

20°C 

Journée 8:10 - 
20:00 

 Relevés 
botaniques 

  Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

16/06/17 RL + BD 

Voilé puis 
dégagé, vent 
faible à nul, 

20°C 

Matin 8:00 - 
12:00 

 Relevés 
botaniques 

  Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

17 

19/07/17 RL + BD 
Couvert, 

25°C, vent 
faible 

AM 15:00 - 
19:00 

   Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

20/07/17 

RL + BD 

Couvert 
(100%), vent 
modéré, 16°C, 
précipitation 
faible à nulle 

Journée 8:30 - 
19:00 

 Relevés 
botaniques 

 Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

RL 
Couvert 

(100%), vent 
nul, 17°C 

Soirée 22:05 - 
23:25 

  
Avifaune 

nocturne : 
points d'écoute 

nocturnes 

      

18 

23/08/17 

BD 

Ensoleillé, 
Couverture 
nuageuse : 
10%, Vent 
nul, 29°C 

Soirée 18:40 - 
19:20 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

24/08/17 

Début :  
Ensoleillé, 
Couverture 
nuageuse : 
20%, Vent 
faible, 27°C 

Fin : 
Couverture 

nuageuse : 80 
%, Vent 

faible, 22°C 

Journée 9:00 - 
17:30 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

25/08/17 

Couverture 
nuageuse : 
60%, Vent 
nul, 21°C 

Matin 9:00 - 
11:50 

 Transects 
aléatoires 

Prospections 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 

 Transects 
aléatoires 

Transects 
aléatoires 

 

Chazottes 
(43) ECOS 1 07/02/19 RL 

4°C, 
Précipitation 
fine, nuageux 
(90%), vent 

modéré 

Matinée 8:30 - 
13:14 

  
Hivernants : 

points d'écoute 
et transects 
aléatoires 

Prospections de 
gîtes 

Transects 
aléatoires 
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

2 

20/02/19 RL 

0°C à 3°C, 
Vent nul, 

nébulosité et 
couverture 

nuageuse 0% 

Soirée 19:00 - 
22:30 

  
Rapaces 

nocturnes : 
points d'écoute 

 
Points 

d'écoute et 
recherche 

d'empreintes 

    

21/02/19 RL 

6°C à 13°C, 
Vent nul puis 

faible, 
nébulosité et 
couverture 

nuageuse 0% 

Matinée 8:15 - 
13:15 

  
Migration 

prénuptiale : 
postes 

d'observation 

      

3 06/03/19 BD 

8°C, Vent fort, 
rafales à 60-

70 km/h, 
couverture 
nuageuse 
100% puis 

95%, 
quelques 

belles 
éclaircies 

Après-midi 

10:30 - 
12:30 et 
13:20 - 
16:40 

  
Migration 

prénuptiale : 
postes 

d'observation 

      

7°C puis 6°C, 
Vent fort, 

rafales à 60-
70 km/h, 

couverture 
nuageuse 

100%, arrêt 
car pluie à 

20:15 

Soirée 19:19 - 
20:20 

  
Rapaces 

nocturnes : 
points d'écoute 

      

4 

19/03/19 

TS 

Nuageux, 1°C 
à -1°C, vent 

faible à 
modéré 

Nocturne 19h40-
21h45 

  
Avifaune 

nocturne : 
points d'écoute 

nocturnes 

 
Recherche 

d'empreintes, 
traces 

diverses 

   

Vent contraire 
au sens de la 

migration 

20/03/19 

Ensoleillé, -
1°C à 7°C, 

vent faible à 
modéré 

Matin 08h00-
13h00 

  
Migration 

prénuptiale : 
postes 

d'observation 

 
Recherche 

d'empreintes, 
traces 

diverses 

   

5 01/04/2019 AS 
Dégagé, vent 

faible à 
modéré, 8°C 

Après-midi 16h-
18h30 

   Pose SM4      

6 03/04/19 RL+MU 

Vent Fort, 
Direction NO, 
0°C, Couvert 

(80%) 

Après-midi 13h00 - 
18h30 

  
Migration 

prénuptiale : 
postes 

d'observation 

 
Recherche 

d'empreintes, 
traces 

diverses 

   
Vent contraire 
au sens de la 

migration 
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

7 17/04/19 TB 

A 12:55: Ciel 
dégagé, vent 
à 15 km/h, 

14°c; 
A 15:00 : Ciel 
dégagé, vent 
à 20 km/h, 

17°c; 
A 17:00 : Ciel 

couvert à 
60%, vent à 

20 km/h, 15°c 

Après-midi 12h55 - 
18-00 

  
Migration 

prénuptiale : 
postes 

d'observation 

      

8 

23/04/19 

RL+MU 

10°C, Vent 
modéré, 

direction SE, 
couvert 
(100%) 

Après-midi 16h20 - 
18h30 

  
Rapaces 

nocturnes : 
points d'écoute 

      

24/04/19 

8°C, vent 
modéré à fort, 
direction SE, 

couvert 
(100%), 
averses 

Matin 6h40 - 
10h00 

  
Avifaune 

nicheuse : 
points d'écoute 

     

Fort vent, 
limitant les 
écoutes, 

précipitations 
ne 

permettant 
pas la 

poursuite des 
observations 
rapaces ni la 
pose des SM4 

8 bis 29/04/19 RL 

7°C, vent fort, 
direction Nord, 

ensoleillé 
(30% de 

couverture 
nuageuse) 

Après-midi 16h40 - 
19h00 

  
Rapaces : 

postes 
d'observation 

Pose SM4     
Fort vent, 
limitant les 

écoutes 

9 

16/05/19 

RL 

14°C, vent 
faible, 

direction Nord, 
nuageux (40% 
de couverture 

nuageuse) 

Après-midi 14h50 - 
19h00 

  
Rapaces : 

postes 
d'observation 

      

17/05/19 

8°C, vent fort, 
direction Sud, 

couvert 
(100% de 
couverture 
nuageuse), 

précipitations 
faibles dès 
8h00 puis 
intenses à 
partir de 
10h00 

Matin 6h00 - 
12h30 

Actualisation 
sur Rageade 

 

Avifaune 
nicheuse 

(IPA), rapaces 
(postes 

d'observation) 

 
Points 

d'écoute et 
recherche 

d'empreintes 

   

Précipitations 
importantes, 
limitant les 

observations 
de rapaces 

sur Rageade 

9bis 27/05/19 TD 
8-14°C, Météo 

changeante 
(giboulé) 

Après-midi 12h - 19h 
Actualisation 

sur 
Chazottes 

  Pose SM4      
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

28/05/19 
8-14°C, Météo 

changeante 
(giboulé) 

Matin 8h - 14h 
Actualisation 

sur 
Chazottes 

        

10 17/06/19 RL 

16°, vent nul, 
nuit claire et 

dégagée 
Nocturne 21h45 - 

00h30 
  

Avifaune 
nocturne : 

points d'écoute 

Pose SM4 + 
points d'écoute 

de 10 min 
   

Points 
d'écoute 
soirée 

 

15°C, voilé 
(60%), vent 

faible direction 
SE 

Matin 9h20 - 
15h00 

Actualisation 
sur Rageade 

 

Rapaces : 
postes 

d'observation 
et points 
d'écoute 

 Transects 
aléatoires 

    

11 

15/07/19 

BD 

15-12°C, 
dégagé, vent 

faible à 
modéré 

Soirée 21h40 - 
00h40 

  
Avifaune 

nocturne : 
points d'écoute 

(10 min) 

Pose SM4 + 
points d'écoute 

de 10 min 
     

16/07/19 

18-23°C, 
dégagé, vent 

très faible puis 
faible 

Matin 09h30 - 
12h35 

  
Rapaces : 

postes 
d'observation 

      

12 

21/08/19 

TS 

Voilé, 14°C à 
11°C, vent 

faible 
Nocturne 20h30-

22h45 
   

Pose SM4 + 
points d'écoute 

de 10 min 

Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

Chazottes 
+ 

Rageade 

22/08/19 
Dégagé, 10°C 
à 18°C, vent 
nul à faible 

Matin 08h15-
13h15 

  
Migration 

postnuptiale : 
postes 

d'observation 

      

13 

10/09/19 

TS 

Couvert, 12°C 
à 14°C, vent 

faible à 
modéré 

Après-midi 13h30-
16h30 

  
Migration 

postnuptiale : 
postes 

d'observation 

 Transects 
aléatoires 

  Transects 
aléatoires 

 

Couvert, 12°C 
à 11°C, vent 

faible 
Nocturne 20h15-

22h00 
   

Pose SM4 + 
points d'écoute 

de 10 min 
   Transects 

aléatoires 
 

11/09/19 
Nuageux, 7°C 
à 18°C, vent 

faible 
Matin 08h00-

12h00 
  

Migration 
postnuptiale : 

postes 
d'observation 

      

14 25/09/19 TB 

A 08:20 : 8°c, 
vent à 8 km/h 

OSO, ciel 
couvert à 35% 

;A 11:25 : 
11°c, vent à 
13 km/h SO, 
ciel couvert à 
75% (pluie 

fine) ; 
A 13:35 : 

13°c, vent à 
18 km/h mais 
fortes rafales 

OSO, ciel 
dégagé à 50% 

Martin - 
Début 

d'après-midi 

08h20 - 
14h50 

  
Migration 

postnuptiale : 
postes 

d'observation 

     

Fortes rafales 
de vent peu 
favorables à 
la migration 

(sens 
contraitre à la 

migration) 
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

(fortement 
changeant) : 
alternance 

d'averses et 
éclaircies 

Chazottes 
(43) 

15 

09/10/19 

RL 

Clair, 12°C à 
8°C, vent 

faible (échelle 
1 de Beaufort) 

Nocturne 19h10 - 
21h30 

   
Pose SM4 + 

points d'écoute 
de 10 min 

Transects 
aléatoires 

    

Chazottes 
+ 

Rageade 
10/10/19 

Ensoleillé, 7°C 
à 13°C, vent 
faible (échelle 

1 à 2 de 
Beaufort) 

Matin 08h00-
13h15 

  
Migration 

postnuptiale : 
postes 

d'observation 

      

Chazottes 
(43) 16 29/10/2019 TB 

A 08h00 : 9°c, 
vent à 3 km/h 

SSO, ciel 
couvert à 

50%, brume 
présente; 
A 11h55 : 

100c, vent à 3 
km/h SSE, ciel 

dégagé à 
90%; 

A 14h20 : 
16°c, vent à 5 
km/h SSE, ciel 
couvert à 50% 

Matin - 
Début 

d'après-midi 

08h00 - 
15h30 

  
Migration 

postnuptiale : 
postes 

d'observation 

     

Brume de 
08:15 à 

08:47 puis de 
09:20 à 
10:30 

Chazottes 
+ 

Rageade 
ECOS 

1 

03/02/21 

BDe 

Nuageux, 5 à 
8°C, vent 

modéré (4-5) 
Matin 08h00-

12h00   

Avifaune 
hivernante 

      

Nuageux, 8 à 
3°C, vent 
faible à 

modéré (3-5) 

Après-midi 13h00-
18h00         

04/02/21 
Couvert, 2 à 
10°C, vent 
faible (2) 

Matin + 
Après-midi 

08h30-
14h00         

2 29/03/21 BDe Dégagé, 20°C, 
vent faible (2) Après-midi 13h00-

17h00   Rapaces 
diurnes  Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire  
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Dégagé, 15 à 
2°C, vent 
faible (1) 

Nocturne 

20h00-
23h00 
19h40-
08h00 

  Avifaune 
nocturne 4 SM4     

30/03/21 
Dégagé, 7 à 
25°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h00-
15h30   Rapaces 

diurnes     Aléatoire  

Chazottes 
+ 

Rageade 
ECOS 

3 13/04/21 TS 

Dégagé à 
nuageux, 4 à 

8°C, vent 
faible (2-3) 

Matin 10h00-
13h00   Rapaces 

diurnes       

4 

22/04/21 

TS 

Dégagé à 
nuageux, 5 à 
16°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h00-
15h30   Rapaces 

diurnes  Campagnol 
amphibie 

Aléatoire 

Aléatoire Aléatoire  

Dégagé à 
nuageux, 10 à 
2°C, vent nul 
à faible (0-1) 

Nocturne 

20h10-
07h20 
20h45-
22h00 

   4 SM4     

23/04/21 
Dégagé, 3 à 

13°C, vent nul 
à faible (0-1) 

Matin 07h45-
11h45   Avifaune 

nicheuse (IPA)     Aléatoire  

5 04/05/21 TS 

Couvert, 12 à 
15°C, vent 

faible à 
modéré (3-5) 

Matin + 
Après-midi 

10h45-
14h15   Rapaces 

diurnes       

6 20/05/21 TS 
Nuageux, 10 à 

18°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + 
Après-midi 

10h30-
16h30   Rapaces 

diurnes  Campagnol 
amphibie  Aléatoire Aléatoire  
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Nuageux, 12 à 
8°C, vent 

faible (1-3) 
Nocturne 20h45-

06h40    4 SM4      

21/05/21 
Couvert, 8 à 
12°C, vent 
faible (2-3) 

Matin 06h45-
10h15   Avifaune 

nicheuse (IPA)       

Chazottes 
+ 

Rageade 
ECOS 

7 03/06/21 TS 
Dégagé, 16 à 
23°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + 
Après-midi 

09h30-
13h00   Rapaces 

diurnes       

8 

22/06/21 

TS 

Nuageux, 15 à 
20°C, vent 

faible à 
modéré (3-4) 

Matin + 
Après-midi 

10h30-
16h00   Rapaces 

diurnes    Aléatoire Aléatoire  

Dégagé, 15 à 
12°C, vent 
faible (2-3) 

Nocturne 

21h05-
06h35 
21h45-
23h00 

  Avifaune 
nocturne 4 SM4      

23/06/21 

Dégagé à 
nuageux, 12 à 

18°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 07h45-
11h00   Avifaune 

nicheuse     Aléatoire  

9 06/07/21 TS 
Couvert, 12 à 

15°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 09h45-
13h15   Rapaces 

diurnes       

10 20/07/21 TS 
Dégagé, 22 à 
28°C, vent 
faible (1-3) 

Après-midi 13h00-
16h30   Rapaces 

diurnes       
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SITE BE N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Habitats Flore Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes Remarques 

Dégagé, 20 à 
14°C, vent nul 
à faible (0-2) 

Nocturne 20h55-
06h50    4 SM4      

21/07/21 
Dégagé, 14 à 
23°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 08h30-
11h30       Aléatoire Aléatoire  

2021 ECOS 

11 11/08/21 TS 

Dégagé, 20 à 
30°C, vent nul 
à faible (0-2) 

Matin + 
Après-midi 

10h00-
14h30   Aléatoire       

Dégagé, 23 à 
16°C, vent nul 
à faible (0-1) 

Nocturne 20h10-
07h40    4 SM4      

12 06/09/21 LT Dégagé, 12°C, 
vent nul (f0) Nocturne 20h-8h    4 SM4      

13 23/09/21 JG 
Dégagé, 13-
6°C, vent nul 

(f0) 
Nocturne 20h-8h    4 SM4      

14 06/10/21 JG 
Dégagé, 13-

2°C, vent 
moyen (f2) 

Nocturne 20h-8h    4 SM4      

15    Nocturne     4 SM4      

16    Nocturne     4 SM4      
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H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F H/F A C F
Janvier 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Février 1 3 1 2 2 0 5 1 2 0 3 0 0
Mars 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 0 7 3 4 1 5 2 4
Avril 2 3 3 5 2 1 3 1 2 0 8 3 3 2 6 1 5
Mai 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 8 5 2 2 4 3 2
Juin 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 6 4 3 2 4 2 4
Juillet 1 2 2 2 1 2 1 1 0 4 2 1 1 2 3 3
Août 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 0 3 4 1 3 5 4 4
Septembre 3 2 1 2 2 3 1 1 2 0 6 5 1 1 5 5 1
Octobre 2 2 2 2 1 1 2 0 4 3 1 0 4 4 0
Novembre 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Décembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Total sur Chazottes Total sur Rageade2021

Césame Ecostratégie Ecostratégie Ecostratégie Ecostratégie

2014 2016 2017 2019
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La synthèse de l’ensemble de ces inventaires est présentée ci-après : 

  

Guide relatif à l'élaboration des 
études d'impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres - décembre 2016 ; 
En pratique, selon la sensibilité du 

site, le nombre de passage 
d'inventaire (en intégrant les 

expertises spécifiques) est 
généralement d'environ : 

Réalisé dans le cadre de l'étude 

  RAGEADE CHAZOTTES 

O
IS

EA
UX

 

3 à 6 passages pour les nicheurs (y 
compris nocturnes) 

3 diurnes en 2017 
1 diurnes en 2019 

5 nocturnes en 2017 
6 nocturnes en 2019 

4 rapaces diurnes en 2019 
10 rapaces diurnes en 2021 

2 avifaune nocturne en 2021 
3 nicheurs en 2021 

2 en 2019 
6 nocturnes en 2019 
5 rapaces diurnes en 

2019 
10 rapaces diurnes en 

2021 
2 avifaune nocturne en 

2021 
3 nicheurs en 2021 

3 à 6 passages en période de 
migration prénuptiale 

(chevauchement partiel avec 
hivernage et nicheurs précoces) 

5 en 2017 
5 en 2019 5 en 2019 

3 à 6 passages en période 
postnuptiale (rassemblements, 

migrations) 

5 en 2016 
5 en 2017 
6 en 2019 

6 en 2019 

1 à 3 passages en période d’hivernage 
1 en 2016 
1 en 2017 
1 en 2021 

1 en 2019 
1 en 2021 

CH
AU

VE
S-

SO
UR

IS
 

6 passages hors période hivernale 

4 en 2016 
8 en 2017 
4 en 2019 
5 en 2021 

10 en 2019 
5 en 2021 

 

VI.3. Bibliographie et personnes ressources consultées 
L’ensemble des ouvrages et documents consultés et cités au sein du rapport est listé au chapitre 
« Bibliographie ». Les communes consultées dans le cadre de l’inventaire chiroptères sont citées 
dans le chapitre correspondant. 

Dans le cadre du recueil de données préalable à l’inventaire de terrain, CESAME et ECO-
STRATEGIE ont consulté courant 2014, et de janvier à juillet 2017 les différents organismes 
susceptibles de posséder et fournir des données naturalistes sur la zone d’étude. L’objectif de 
cette collecte consiste à identifier les espèces de faune et de flore patrimoniales potentiellement 
présentes sur la zone d’étude et d’orienter les expertises de terrain. Ces organismes sont listés 
dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 - Liste des organismes consultés 

Contact Organisme 
Demande de consultation 

Groupes Nature de la demande 

Lilian GIRARD Chargé d'études Chauve-souris Auvergne 
(CSA) Chiroptères 

Demande de données chiroptères sur la 
commune de Rageade et les communes 
voisines et éloignées de 10 km. 

Pierre TOURRET 

Service 
expertise – 
connaissances 
naturalistes 

LPO Auvergne Faune 
Demande d'extraction de la base de 
données et localisation d'espèces 
protégées (aires de rapaces) 

Thierry 
VERGNE Géomaticien CBN Massif-Central Flore 

Demande d'information géolocalisées 
des stations de flore protégées et 
patrimoniales 

 

Tableau 3 - Liste des organismes consultés comportant une base de données en ligne 
accessible au public 

Organisme 
consulté Site internet / Adresse mail Groupe concerné Données récoltées 

DREAL Auvergne 
http://carto.prodige-
auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal
_auvergne.map 

Zonages du patrimoine 
naturel 

Données naturalistes 
communales 

INPN https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-
donnees/especes/ 

Zonages du patrimoine 
naturel 

Informations sur les zonages 
du patrimoine naturel 

CHLORIS http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/flore Flore Données communales sur 
Rageade et Ally 

LPO Auvergne http://www.faune-
auvergne.org/index.php?m_id=300 Toute faune Données communales sur 

Rageade et Ally 

ONCFS 
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-
ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-
ar291  

Faune Données mammifères à 
l’échelle de l’AER 

 

Par ailleurs, les études naturalistes existantes sur le site et/ou à proximité du projet ont fait 
l’objet d’une consultation. Ces études sont listées dans le Tableau 6 suivant. 

 

Tableau 4 - Synthèse des études/documents portant sur les milieux naturels menés sur le 
site et/ou ses alentours 

Titre de l’étude Auteur-Année Secteur concerné 
Espèces et 
populations 

suivies 

Ferme éolienne de Mercœur, 
étude d’impacts 

Bureau d’études CESAME, 
2002 

Commune de 
Mercœur (43) 

Habitats, faune et 
flore 

Ferme éolienne des Bessadous, 
commune d’Ally (Haute-Loire), 

étude d’impacts 

Bureau d’études CESAME, 
2002 Commune d’Ally (43) Habitats, faune et 

flore 

Ferme éolienne des Verseilles, 
commune d’Ally (Haute-Loire), 

étude d’impacts 

Bureau d’études CESAME, 
2002 Commune d’Ally (43) Habitats, faune et 

flore 

Suivi ornithologique en période de 
nidification année 2007 

Bureau d’études CESAME, 
2007 

Site éolien d’Ally- 
Mercœur (43) Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 
nidification année 2008 

Bureau d’études CESAME, 
2008 

Site éolien d’Ally- 
Mercœur (43) Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 
nidification année 2009 

Bureau d’études CESAME, 
2009 

Site éolien d’Ally- 
Mercœur (43) Avifaune migratrice 
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Titre de l’étude Auteur-Année Secteur concerné 
Espèces et 
populations 

suivies 

Suivi ornithologique en période de 
nidification année 2010 

Bureau d’études CESAME, 
2010 

Site éolien d’Ally- 
Mercœur (43) Avifaune migratrice 

Suivi ornithologique en période de 
nidification année 2011 

Bureau d’études CESAME, 
2011 

Site éolien d’Ally- 
Mercœur (43) Avifaune migratrice 

Compte-rendu du Suivi ICPE 
Faune-Flore 2016-2017 
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VI.4. Méthodologie 

VI.4.1 Habitats et flore 

Le site d’étude a été parcouru plusieurs fois sur plusieurs saisons en prenant en compte 
l’étalement floral de la végétation (certains cortèges ne sont identifiables qu’à des périodes 
précises). L’objectif est de caractériser finement les différents habitats présents et de relever un 
large éventail d’espèces. 

Sur le site de Chazottes, les habitats naturels et la flore ont été recensés au cours de 3 sessions 
réalisées les 30 avril, 20 juin et 22 juillet 2014 par CESAME. Les habitats ont été réactualisés 
par ECO-STRATEGIE au cours d’une session les 27 et 28 mai 2019. 

Sur le site de Rageade, la flore et les habitats ont été recensés par ECO-STRATEGIE au cours de 
6 sessions réalisés : le 8 septembre 2016, le 21 mars 2017, les 6 et 28 avril 2017, les 17 et 18 
mai, les 15 et 16 juin, le 20 juillet, le 23, 24 et 25 août 2017. Une réactualisation des habitats 
a été réalisée le 17 mai et le 17 juin 2019. 

Les habitats naturels ont été identifiés sur le terrain par la méthode des relevés 
phytosociologiques classiques (méthode phytosociologique sigmatiste de Braun-Blanquet) en les 
rapportant à la typologie française du Corine biotopes et à la classification européenne EUNIS. 
Les habitats d’intérêt communautaire sont par ailleurs également identifiés par leur code 
européen EUR 28. 

Les inventaires floristiques ont concerné les Spermaphytes (plantes à fleurs), les Ptéridophytes 
(fougères) et les Bryophytes (mousses). Le référentiel BDTFX (Base de Données 
Trachéophytes de France métropolitaine) de Tela-botanica (v3.02 de janvier 2016) a 
été utilisé pour la caractérisation taxonomique. Plusieurs types de relevés floristiques sont 
généralement effectués : 

 Des relevés exhaustifs réalisés lors de la caractérisation des habitats naturels sur une 
aire homogène du point de vue des conditions écologiques et floristiques ; 

 Des relevés partiels effectués de manière non ciblée au cours des prospections (transect 
aléatoire), afin de compléter la liste des espèces présentes sur le site ; 

 Des relevés ciblés sur les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de 
rareté/menace, avec la prise en compte des données quantitatives (comptages, 
délimitation des populations, etc.). 

La localisation des relevés effectués sur le terrain est pointée au GPS et reportée sur une carte 
réalisée sous SIG. De même, les stations d’espèces rares, protégées ou à statut de conservation 
particulier sont pointées au GPS et les individus sont comptabilisés afin d’obtenir des données 
sur l’importance de la population du site. 

Enfin, les espèces appartenant à des groupes complexes difficilement déterminables sur le 
terrain (poacées, Hieracium, Orobanche, apiacées, etc.) ont été prélevées pour une 
détermination ultérieure sur table. 
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Du fait de la récente protection de certaines espèces de mousses, une attention particulière a 
également été portée à ce groupe. Une collecte de plusieurs bryophytes a été opérée par 
CESAME, en s’intéressant principalement aux groupes susceptibles de présenter des espèces 
protégées (Orthotrichum, Dicranum, etc.). Une recherche a été menée également sur la 
Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), espèce protégée en France et inscrite en Annexe 2 de la 
Directive Habitats. 

 

VI.4.2 Faune 

Les groupes biologiques inventoriés sont les suivants : 

 les oiseaux (espèces hivernantes et migratrices, nicheuses voire nicheuses potentielles, 
dont les rapaces) ; 

 les amphibiens (dont sites de reproduction) ;  

 les reptiles ; 

 les invertébrés : lépidoptères rhopalocères, orthoptères, odonates, coléoptères et 
autres insectes patrimoniaux ; 

 les mammifères terrestres (chiroptères compris). 

La pression d’inventaire a été proportionnelle à la qualité des habitats identifiés au préalable 
dans la bibliographie et lors des premières visites de terrain et à leur fonctionnalité vis-à-vis des 
différents groupes faunistiques.  

Les parcours suivis (transects), les points d’écoute, les habitats prospectés et les divers éléments 
des protocoles mis en place (plaques reptiles) ont fait l’objet d’un relevé au GPS et sont 
cartographiés sous SIG. Les espèces rares, protégées ou à statut de conservation particulier ont 
été également localisées au GPS sur le terrain et les individus dénombrés, dans la mesure du 
possible, afin d’estimer l’importance de la population du site.  

Les méthodes ou protocoles utilisés permettent donc à la fois d’obtenir des résultats qualitatifs 
et semi-quantitatifs. Ces protocoles sont présentés par groupe ci-après. 

 

VI.4.2.1. Avifaune 
Le matériel utilisé pour mener les différentes missions ci-dessous sont : paires de jumelles et 
longues-vues. 

 Nidification 

Avifaune nicheuse diurne 

La méthode d’inventaire a consisté en la réalisation de points d’écoute de 20 minutes chacun 
selon la méthode des IPA ou Indices Ponctuels d’Abondance (BLONDEL, FERRY, FROCHOT, 1970) 
consistant à l’identification de l’espèce et du nombre de mâles chanteurs. Ces points ont été 
répartis sur le SE. L’intervalle entre deux points varie en fonction du milieu traversé (espacement 
de 500 à 700 m en milieux ouverts, de 300 à 500 m, en milieux fermés). Ainsi : 

- Sur le secteur de Rageade : 10 IPA ont été effectués lors de deux sessions en avril 
et mai 2017, puis en avril et mai 2021 ; 

- Sur le secteur de Chazottes : 7 IPA ont été disposés. Les écoutes d’une durée de 
15 minutes se sont déroulées en mai et juin 2014. De nouvelles écoutes étendues à 
20 minutes, réalisées en avril et mai 2019, puis en avril et mai 2021 ont permis de 
réactualiser les données d’avifaune nicheuse. 

Les écoutes se sont déroulées tôt le matin (entre 6h et 10h30), période de forte activité pour 
les oiseaux chanteurs. 

Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en 
nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante : 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 37 / 633 

- un oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple, 
- un mâle chantant : 1 couple, 
- un oiseau bâtissant : 1 couple, 
- un groupe familial : 1 couple. 

En fonction des observations, le statut de reproduction de chaque espèce d’oiseau a été qualifié 
(non nicheur, nicheur possible à certain) selon les critères retenus pour le protocole STOC-EPS 
repris dans le tableau suivant.  

 

Figure 6 - Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (d’après Hagemeijer 
W.J.M., & Blair M.J., 1997 in Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Bulletin de 

liaison n°1, mai 2009) 

Ce protocole standardisé est complété par des observations systématiques des oiseaux lors des 
prospections sur le terrain afin de couvrir l’ensemble de la zone étudiée et d’enrichir la liste des 
espèces présentes. 

 

Avifaune nicheuse nocturne 

Les rapaces nocturnes et l’Engoulevent d’Europe ont fait l’objet de missions spécifiques sur les 
deux secteurs : 

Sur le secteur de Rageade :  

o En 2017, trois sessions d’écoutes ont été organisées dans des conditions 
météorologiques favorables : 

 Une session pour les rapaces nocturnes le 20 mars 2017, avec 9 points 
d’écoutes répartis sur le SE. Des écoutes supplémentaires ont été réalisées 
en parallèle avec les prospections amphibiens, les 5 avril et 16 mai 2017. 

 Deux sessions pour l’avifaune nocturne (ciblé sur l’Engoulevent d’Europe) 
les 14 juin et 20 juillet 2017 avec un total de 5 points d’écoutes placés à 
proximité des zones présumées favorables à l’Engoulevent d’Europe. 

o En 2019, quatre sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 
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 Deux sessions pour les rapaces nocturnes les 20 février et 6 mars 2019 en 
réutilisant 5 des 9 points d’écoutes déjà disposés en 2017 ; 

 Deux sessions pour l’avifaune nocturne les 17 juin et 15 juillet 2019, en 
reprenant 3 des 5 points d’écoutes les plus favorables et déjà existants. 

o En 2021, deux sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 

 Une session pour les rapaces nocturnes, fin mars 2021 ; 

 Une session pour l’avifaune nocturne, ciblée sur l’Engoulevent d’Europe, 
mi-juin 2021. 

Sur le secteur de Chazottes :  

o En 2014, les écoutes ont été menées en parallèle avec les prospections chiroptères 
(21 points d’écoutes et 4 transects), les 19 et 20 mai, 24 et 25 mai, 27 et 28 août 
et 23 et 24 septembre 2014. 

o En 2019, deux sessions d’écoutes ont été organisées en parallèle avec les écoutes 
de chiroptères, et en réutilisant les points d’écoutes de ces derniers disposés par 
ECO-STRATEGIE, soit 6 points, les 17 juin et 15 juillet 2019 

o En 2021, deux sessions d’écoutes sur la zone d’étude : 

 Une session pour les rapaces nocturnes, fin mars 2021 ; 

 Une session pour l’avifaune nocturne, ciblée sur l’Engoulevent d’Europe, 
mi-juin 2021. 

Ces écoutes débutent généralement en fin de journée pour noter les espèces crépusculaires et 
s’achèvent dans la nuit pour les espèces strictement nocturnes. Les points d’écoute réalisés sont 
cartographiés en Figure 7. 

 

Avifaune diurne - Rapaces  

En 2014 et 2017, sur les deux secteurs, les observations sont complétées de mars à août, par 
des prospections aléatoires et des points fixes d’observations sur le SE et ses alentours, 
notamment pour l’observation des comportements de rapaces estivants sur le site, et afin de 
repérer au préalables des aires s’ils existent. 

En 2019, un suivi spécifique ciblant les rapaces nicheurs et estivants a été instauré en réutilisant 
les postes d’observation de la migration et 5 autres postes. Ainsi, 8 postes sont répartis à 
l’échelle du SE, 3 sur Rageade, 5 sur Chazottes.  

Cinq sessions ont été consacrées à ce groupe (23 et 29 avril, 16-17 mai, 17 juin et 16 juillet 
2019). La durée d’observation de chaque point a varié entre 20 et 40 minutes. Les 
comportements de chasse et de nidification ont été relevés à chaque passage et les trajectoires 
reportées sur carte pour digitalisation et exploitation sous SIG. 

En 2021, un suivi spécifique ciblant les rapaces diurnes a été effectué en utilisant 5 postes 
d’observation (30 à 45 minutes par poste). Le suivi s’est déroulé de mars à juillet, en effectuant 
2 sessions d’observation par mois, soit 10 passages au total. 

 

 Avifaune migratrice (prénuptiale et postnuptiale) 

La méthodologie diffère entre les secteurs de Rageade et Chazottes. Au total sur ces deux 
secteurs, 3 campagnes de migrations ont eu lieu : 2014, 2017 et 2019. 

Secteur Chazottes 

En 2014, CESAME a consacré 6 sessions d’une journée chacune. La migration de printemps 
a été étudiée les 18 mars, 27 mars et le 5 mai 2014. La migration d'automne a été étudiée le 5 
septembre, 17 octobre, et 31 octobre 2014. Les dates précises du suivi ont été calées sur les 
dates connues de passage important de rapaces, en tenant compte des conditions 
météorologiques. Chacune de ces sessions a été réalisée par 2 observateurs, surveillant chacun 
un site. 
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En 2019, ECO-STRATEGIE a consacré 10 sessions d’une demi-journée chacune, en alternant 
les matinées et les après-midi. 5 sessions ont été consacrées à la migration de printemps (21 
février, 6 mars, 20 mars, 3 et 17 avril 2019), et les cinq autres sessions à la migration d’automne 
(22 août, 10 et 11 septembre, 25 septembre, 10 et 29 octobre). Les postes d’observation de 
CESAME ont été réutilisés. 

Secteur Rageade 

En 2016 et 2017, ECO-STRATEGIE a consacré 10 sessions d’une demi-journée chacune, en 
alternant les matinées et les après-midi. 5 sessions ont été consacrées à la migration d’automne 
(23 août, 19 septembre, 6 et 20 octobre et 7 novembre 2016), et les cinq autres sessions à la 
migration de printemps (23 février, 9 et 21 mars, 6 et 28 avril 2017). Sur ce secteur, nous avons 
alterné, dans la mesure du possible, les postes d’observation (3 à 4 postes occupés par session) 
à proximité directe du SE et les postes d’observation dans le SE et l’AEE. Ces postes ont été 
préalablement placés en fonction de la topographie pouvant favoriser les flux d’individus et les 
points de passages (vallons, vallées, cols). Au printemps, un des postes localisés dans le SE à 
proximité immédiate du SE a été occupé à chaque session afin de garder une pression 
d’observation sur le SE. 

En 2019, ECO-STRATEGIE a complété les observations en parallèle avec Chazottes, en réalisant 
des observations à partir d’un seul poste fixe d’observation. De même, 10 sessions ont été 
menées aux mêmes dates que sur le secteur de Chazottes. 

Pour les deux secteurs, les observations ont été conduites de fin-août à mi-novembre (migration 
postnuptiale) et de mi-février à mi-mai (migration prénuptiale). Les interventions ont lieu 
généralement par temps variable en automne 2016 (beau temps, brouillard, précipitations, 
neige), mais correcte pour les observations en 2017 et 2019. 

Les inventaires s’effectuent du lever du jour au début d’après-midi ou du début d’après-midi au 
coucher du soleil afin de prendre en compte l’ensemble des types de migrateurs diurnes. Un ou 
plusieurs points d’observations ont été réalisés à chaque passage.  

Les observations sont enregistrées avec les paramètres suivants :  

 date ; 
 conditions météo (vent, direction, intempéries, nébulosité, couverture nuageuse, 

température, précipitations) ; 
 heure de début et de fin de suivi ; 
 heure de passage de chaque individu ou groupe d'individus (précision de 5 minutes) ; 
 altitude de passage (0-50m ; 51-100m ; 101-200m ; >200m) ; 
 tracés du passage rapporté sur carte ; 
 direction de vol ; 
 espèce et nombre d'individus ; 
 comportement (haltes/stationnement, migration active, alimentation, de passage, 

espèces locales) ; 
 Toutes remarques utiles pour l’analyse. 

L'ensemble de ces éléments permet de comprendre le phénomène de la migration de manière 
globale et de retenir les points importants qui seront à mettre en corrélation avec les risques 
que pourra présenter l’aménagement. 
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Photographie 2 – Poste d’observation au lieu-dit « les 

Pendus » pendant la migration postnuptiale (20/09/2016) 

 

 Avifaune hivernante 

Secteur Chazottes 

Une session a été conduite le 7 février 2019 par ECO-STRATEGIE, au travers de la réalisation de 
8 points d’écoute d’une durée de 10 minutes chacun. 

En 2021, une session a été effectuée début février, selon les points d’écoute déjà établis. 

Secteur Rageade 

Deux sessions ont été conduites les 21 décembre 2016 et 17 janvier 2017. La méthodologie 
d’inventaire consiste en la réalisation de 10 points d’écoute. 

Pour les deux secteurs, les points d’écoutes sont espacés chacun d’environ de 500 m. Toutes les 
espèces contactées (cris, chant et observations directes) sont notées de même que leur 
comportement (rassemblement, alimentation, transit, etc.). La pression d’observation se fait en 
fonction du milieu. Les secteurs possédant des milieux humides et prairiaux (favorables au 
rassemblement et à l’alimentation des oiseaux de passage) ont été visités en priorité. 

Sur le secteur de Rageade en janvier 2017, l’enneigement (20 cm) couplé aux vents forts et aux 
très basses températures (-10°C en janvier) a limité les rassemblements qui n'ont guère été 
identifiés. Sur le secteur de Chazottes, l’inventaire reste assez tardif. 

Ces protocoles standardisés sont complétés par des observations systématiques et aléatoires 
des oiseaux lors des prospections sur l’ensemble de la zone d’étude et de ses abords afin 
d’enrichir la liste des espèces présentes. Dans les milieux favorables, la recherche a été orientée 
sur les espèces patrimoniales potentielles. 

En 2021, une session a été effectuée début février, selon les points d’écoute déjà établis. 
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Figure 7 – Localisation des points d’écoutes de l’avifaune nicheuse diurne (IPA), nocturne (PERN et NOC) et rapaces (RAPACES)
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Figure 8 – Localisation des points d’observation pour la migration prénuptiale et postnuptiale

2019 Chazottes et Rageade ; ECO-STRATEGIE) 
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VI.4.2.2. Chiroptères 
Recherche de gîtes sur le SE et aux alentours 

Gîtes arborés : Tous les gîtes arboricoles potentiels du SE ont été prospectés lors de deux 
sessions : une session de pré-localisation hors période de végétation (hiver et début du 
printemps) et une session de diagnostic d’utilisation en période estivale. Les cavités n’étant pas 
accessibles, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’un contrôle à l’endoscope. Sur Rageade, la 
session de prospection des gîtes arborés a eu lieu le 17 janvier 2017. Sur Chazottes, une session 
de prospection a été menée en même temps que le recensement des hivernants le 7 février 
2019. 

 
Photographie 3 – Recherche des cavités arboricoles comme les trous de picidés, fissures, 

décollements d’écorce dans une plantation de résineux au centre du SE de Rageade 
(17/01/2017) 

 

Gîtes bâtis : les gîtes bâtis pouvant offrir des potentialités aux chiroptères ont été recherchés. 
Ils ont été visités en période estivale et/ou en période hivernale. Pour cela nous avons contacté 
plusieurs communes présentes aux abords du SE afin de visiter les églises ou d’anciens 
bâtiments communaux.  

Les communes contactées dans le cadre de cet inventaire ont été : Rageade, Chazelles, Celoux, 
Chastel, Saint-Austremoine, et Ally. Les communes ont majoritairement répondu favorablement 
pour la visite d’un ou plusieurs bâtiments communaux. Seule la commune de Soulage n’a pas 
été contactée en raison des horaires d’ouvertures des bureaux s’effectuant uniquement le week-
end. 

Ces prospections ont eu lieu les 19 et 20 juillet, et les 23, 24 et 25 août 2017. Des prospections 
ont également été menées par CESAME en 2014. 

 

Evaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique au sol 

Cette évaluation se fait par un suivi de la migration/transit au printemps, une étude de la 
fréquentation estivale du site (de la mise bas à l’élevage des jeunes), et un suivi de la 
migration/transit en automne. 

Les méthodes de prospection menées en 2014 par CESAME, puis en 2016 et 2017 par ECO-
STRATEGIE diffèrent entre les deux secteurs. Une réactualisation a été opérée seulement pour 
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le secteur de Chazottes en 2019. En 2021, un suivi a été effectué sur les 2 sites sous forme 
de 11 sessions d’enregistrements sur points fixes (de mars à novembre), avec positionnement 
de 2 enregistreurs de type SM4Bat au niveau de chaque site (soit 4 au total).  

 

 Secteur Chazottes 

En 2014, CESAME a mené quatre campagnes de deux nuits d'écoute crépusculaire et nocturne 
les 19 et 20 mai, 24 et 25 juin, 27 et 28 août, 23 et 24 septembre 2014, plus une session 
complémentaire le 05 mai 2014. Des observations complémentaires ont été réalisées les 18 et 
28 mars. 

La prospection a été effectuée sous les formes suivantes : 

- Enregistrement sur points fixes : un point fixe d'enregistrement (enregistreur SM2) a 
été effectué durant chaque soirée d'écoute. La détermination des espèces s'est faite 
ensuite par analyse des audiogrammes à l'aide du logiciel Petersson Batsound V.4.03. 

- Points d’écoutes et transects : 21 points d'écoute et transects de 4 minutes au 
minimum avec écoute au détecteur hétérodyne et enregistrement en expansion de 
temps (BatBoxGriffin). 

En 2019, ce groupe a fait l’objet d’une réactualisation par ECO-STRATEGIE au travers de 10 
sessions supplémentaires (les 1er et 29 avril, 27 mai, 17 juin, 15 juillet, 21 août, 10 et 25 
septembre, 9 et 23 octobre) en utilisant deux méthodes complémentaires : 

- Enregistrement sur points fixes : placement de deux SM4 en réutilisant les mêmes 
points fixes d’enregistrement que CESAME, et ce à chaque session ; 

- Points d’écoutes : 5 points d’écoutes d’une durée de 10 min chacun, effectué en 
parallèle aux enregistrements fixes, et ce à l’aide d’un SM4 afin de détecter et 
d’identifier le plus grand nombre possible d’espèces. Cette méthode n’aura débuté 
qu’à partir du 17 juin 2019. Ainsi, seulement 7 sessions de points d’écoutes auront 
été réalisées. 

 

 Secteur Rageade 

En 2016 et 2017, dix sessions d’inventaires ont été réalisées sur la période mars à octobre (un 
inventaire par mois). Seule la méthode d’enregistrement sur point fixe placé de façon aléatoire 
a été employée. 

Pour chaque nuit, des appareils SM2BAT ont été utilisés de septembre à octobre 2016, pour être 
remplacés de mars à août 2017 par des appareils plus récents, les SM4BAT. Ces deux appareils 
permettent un inventaire qualitatif précis en couvrant des nuits en continu et en augmentant 
ainsi les chances de détection d’espèces localement discrètes. A chaque passage, deux 
appareils ont été placés à deux endroits différents, aussi bien au sein du SE qu’à proximité 
immédiate dans le SE. Ainsi, 4 nuits ont été couvertes entre septembre et octobre 2016 et 6 
nuits entre mars et août 2017. 

Les points ont été choisis (sur la base d’un repérage de terrain et d’une analyse cartographique) 
en tenant compte des éléments paysagers et topographiques, avec plusieurs objectifs :  

 Assurer une couverture maximale de la zone d’étude du projet ; 

 Couvrir les principaux corridors potentiels (lisières de boisements, pistes) afin d’identifier 
les voies de déplacements utilisées tout particulièrement en période de transit ; 

 Echantillonner les différents types d’habitats présents au sein de la zone et en périphérie 
proche. 

Le dysfonctionnement d’un enregistreur la nuit du 8 septembre 2016 n’a permis de couvrir qu’un 
seul point au lieu de deux cette nuit-là. 

En 2021, les 2 sites ont fait l’objet de 11 nuits d’écoute à l’aide de 4 SM4Bat (2 par site), aux 
dates suivantes : 29/03, 22/04, 20/05, 22/06, 20/07, 11/08, 06/09, 23/09, 06/10, 18/10, 
04/11. 
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Photographie 4 – Dispositif d’enregistrement acoustique de type 
SM4Bat mis en place sur le site (ECO-STRATEGIE, 2021)

La Figure 10 localise dans le temps et l’espace les enregistreurs.

Evaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique en hauteur

Deux sessions d’écoute en hauteur ont été effectuées :

- La première du 27 juillet au 26 octobre 2017 sur nacelle, soit 91 nuits d’enregistrement ;

- La deuxième du 14 mars à 11 novembre 2019 sur cette même nacelle, soit un total de 
242 nuits d’enregistrement.

Bien qu’étant placé à deux années différentes, ce suivi a l’avantage d’avoir couvert 
une année biologique complète en couvrant les périodes de transits printanier et 
automnal, celle de mise-bas et d’élevage des jeunes et celle de l’accouplement
(swarming).

Le suivi acoustique en hauteur est réalisé par la mise en place d’un premier dispositif TRACKBAT
en 2017 fixé sur la nacelle de l’éolienne E29 du parc éolien existant à proximité du secteur de 
Rageade, à hauteur de 50 m. Les données sont enregistrées en continu pendant toutes les nuits 
du suivi. Ces données ont été récupérées par l’entreprise Sens of Life et transférées à BORALEX, 
puis analysées par le bureau d’étude NATECO spécialisé dans l’étude des chauves-souris.

Une deuxième session de suivi a été mise en place par ENCIS Environnement pour le suivi 
printanier (mars à novembre) de 2019 avec le dispositif BATmode.

Ce procédé permet d’avoir une vision détaillée des espèces fréquentant la zone de « plein ciel » 
non loin du SE.
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Dispositifs et analyse des données

Enregistrement au sol

Le SM2 et le SM4 (Wildlife Acoustics ) sont des appareils complets qui intègrent un détecteur 
à ultrasons permettant d’enregistrer directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre 
cartes mémoires de grande capacité (jusqu’à 64 Go). 

Le SM2BAT a été calibré de sorte que les enregistrements démarrent 1h avant le coucher du 
soleil et qu’ils s’arrêtent 1h après le lever du soleil. Pour les SM4BAT, l’enclenchement et l’arrêt 
ont été effectués de façon manuelle. Les enregistrements sont effectués en continu lors de cette 
plage horaire. 

A l’issue de la séance d’enregistrement, les données stockées sont transférées sur un ordinateur. 
L’analyse peut se faire en division de fréquence ou en expansion de temps. Ces enregistreurs 
permettent une identification fine par le recours à une analyse des sons en expansion de temps 
(en particulier pour le genre Myotis).

Ces appareils procurent également l’avantage de disposer de deux canaux d’enregistrements, 
permettant ainsi de suivre simultanément (et avec un seul enregistreur) l’activité des chauves-
souris à proximité du sol et en altitude. De plus, les microphones utilisés (SMX-US pour le SM2 
et SMM-U1 pour le SM4) étant omnidirectionnels, ils procurent une couverture maximale du 
point d’écoute.

Photographie 5 – SM4 (à gauche) et SM2 (à droite)

Les fichiers ont été enregistrés au format de compression « WAC 2 » pour les SM2 et « WAV » 
pour le SM4 ; les données ont ensuite été extraites via le logiciel Kaleidoscope (en fichiers Zero 
Crossing d’une durée maximale de 5 secondes).

Une première analyse des fichiers est réalisée avec Analook (ZCA). Chaque fichier comportant 
des signaux de chauves-souris est légendé. 

Lorsqu’une séquence comporte plusieurs fichiers successifs, les données attribuées à certains 
signaux isolés ou à cheval sur deux fichiers peuvent être écartées pour aboutir à un nombre 
exact de contacts (équivalent à une durée de 5 secondes).

Compte-tenu du nombre très élevé de fichiers recueillis, l’analyse spécifique n’a pas été 
systématique pour les données appartenant aux genres Myotis et Plecotus pour les fichiers 
indéterminés ou impossibles à discriminer en ZCA.

Les enregistreurs automatiques permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative 
de la fréquentation. L’indice d’activité mesuré par les SM2 et les SM4 est exprimé en nombre de 
contacts par nuit.
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 Enregistrement en hauteur 

Dispositif TRACKBAT (été-automne 2017 - NATECO) 

Le dispositif d’enregistrement automatique installé en nacelle est composé d’un enregistreur 
collectant les sons provenant d’un microphone. Cet enregistreur est doté d’un système de 
surveillance à distance (état de la batterie, nombre d’enregistrements, espace libre dans le 
système de stockage). 

Le capteur est positionné de manière à pouvoir capter les émissions des espèces dites de « haut-
vol » à hauteur de balayage du rotor, tout en évitant au maximum de capter les émissions des 
individus volant au sol.  

L’enregistreur communicant permet de vérifier à distance l’état de la batterie et de la place 
disponible sur l’espace de stockage (USB). Les données sont récupérées ponctuellement, à 
l’occasion d’une venue sur site pour un suivi au sol.  

L’enregistreur mis à disposition est un enregistreur numérique à deux voies, configuré pour 
échantillonner à 200 kHz sur 16 bits. L’enregistrement est déclenché uniquement : 

- entre une heure avant le coucher du soleil et une heure après le coucher du soleil, 

- si l’intensité sonore au-dessus de 10 kHz dépasse le bruit de fond de 5 dB. 

Ce paramétrage permet de détecter l’ensemble des espèces européennes (le petit rhinolophe 
étant détecté grâce à ses harmoniques basses). 

Le stockage est réalisé sur deux clef USB de 256 Go chacune (512 Go au total). Cette capacité 
de stockage permet de limiter les opérations de maintenance. 

Il dispose d’une connexion 3G permettant d’évaluer à distance les paramètres critiques du 
fonctionnement du matériel (nombre de fichiers enregistrés, état de la batterie, du panneau 
solaire, espace de stockage libre). 

Cet enregistreur est monté dans un boitier métallique étanche (IP68) assurant un blindage 
contre les perturbations électromagnétiques. 

Les microphones sont construits autour d’une capsule Mem’s blindée électromagnétiquement, 
omnidirectionnelle, connectée à deux étages d’amplification et un stabilisateur d’alimentation. 
L’ensemble est protégé par une coque en acier inoxydable et une membrane hydrophobe 
assurant la protection du microphone contre les intempéries. Chaque microphone est connecté 
à son câble blindé par un connecteur IP68 en acier inoxydable. Ces microphones, développés 
spécifiquement pour des études sur les nacelles des éoliennes, présentent des performances 
optimales à la fois en termes de sensibilité qu’en termes de résistance aux intempéries et aux 
perturbations électromagnétiques. Ils sont montés grâce à un support amortisseur évitant les 
propagations des bruits de la structure dans le microphone (sifflement des haubans, cliquetis…).  

En nacelle, le système est alimenté par une alimentation fournie par le commanditaire. Sens Of 
Life fournit une assistance téléphonique durant la demi-journée prévue pour l’intervention. Le 
retour d’informations via le module GSM permet à Sens Of Life de contrôler dans la demi-journée 
la bonne mise en fonctionnement du dispositif.  
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Photographie 6 – Enregistreur TrackBat avec microphones intégrés, installé sur la nacelle 

d’une éolienne (www.sensoflife.com) 

Les fichiers ont été enregistrés au format de compression « WAV » pour le TrackBat ; les 
données ont ensuite été extraites via le logiciel Kaléidoscope (en fichiers Zero Crossing d’une 
durée maximale de 5 secondes). 

 

Dispositif BATmode (printemps 2019 - ENCIS) 

La machine équipée fait partie du parc éolien déjà existant. Elle a été sélectionnée pour sa 
proximité et sa position centrale par rapport à la future extension qui fait l’objet de cette étude. 
Sur l’ensemble du parc éolien d’Ally-Mercoeur, l’éolienne choisie se situe à proximité du projet 
de Chazottes – Rageade. Le choix a été fait de retenir une éolienne maximisant les enjeux 
chiroptérologiques. En effet, le dispositif est installé sur une éolienne enclavée dans des secteurs 
boisées concentrant l’activité des chiroptères. Ainsi, l’arrêt programmé défini sur la base de ces 
enregistrements couvrira une activité chiroptérologique de proximité de boisements plus élevée 
que dans les milieux ouverts. 
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Figure 9 – Localisation du dispositif BATmode permettant l’écoute ultrasonique des 

chiroptères (source : ENCIS) 

Un enregistreur automatique (modèle BATmode S+ de BioAcousticTechnology) est placé à 
l’intérieur de la nacelle de l’éolienne. Ce dernier est équipé d’un micro, d’une sonde de 
température et d’une antenne, placés sur la nacelle, au moyen de trous effectués dans la paroi 
de cette dernière (illustration suivante). Ainsi, à chaque ultrason détecté, la piste sonore est 
automatiquement enregistrée. La présence de chiroptères est donc réalisée chaque nuit dans un 
rayon allant jusqu'à 60 mètres autour du micro (distance variable selon les espèces). L’ensemble 
du dispositif est piloté par un ordinateur, placé également dans la nacelle, et pilotable à distance. 

 
Photographie 7 – Système d’enregistrement de chauve-souris BATmode S/S+ (source : 

www.bioaccoustictechnology.de) 

La période d’inventaire réalisée s’étend du 15 mars au 11 novembre. Le cycle d’activité des 
chiroptères se concentre globalement de début mars à fin octobre. Ainsi, la période d’inventaire 
couvre la quasi-totalité du cycle biologique. 
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 Evaluation du niveau d’activité 

L’évaluation du niveau d’activité repose sur le suivi passif permettant de couvrir un point donné 
sur l’ensemble de la nuit. 

C’est une analyse quantitative qui repose sur un nombre de données obtenues pendant une 
durée déterminée. Il s’agit d’une mesure du niveau d’activité et pas strictement de l’abondance 
des chauves-souris. Par exemple, 100 données pourraient correspondre à 100 passages 
d’individus différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à 
portée du microphone. L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences (types de 
signaux traduisant le comportement, présence de plusieurs individus) permet dans une certaine 
mesure d’interpréter les résultats.  

Un niveau d’activité fort correspond à des séquences de chasse répétées ou à des passages très 
fréquents dans l’environnement du point d’écoute. Un niveau d’activité très fort, associé le plus 
souvent à la présence de plusieurs espèces, correspond à des séquences de chasses prolongées 
et répétées au cours de la nuit. 

Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité global en 
fonction de l’indice d’activité (nombre de données / nuit) pour le suivi ponctuel au sol. 

Tableau 5 – Détermination du niveau d’activité en fonction du nombre de données par nuit 
pour le suivi par poste fixe au sol (sur la base de l’expérience d’ECO-STRATEGIE) 

Nb de données 0-9 10-49 50-299 300-600 600-1 200 > 1 200 

Niveau d’activité Très 
faible Faible Modéré Fort Très fort Exceptionnel 

L’appréciation du niveau d’activité et de l’occurrence des différentes espèces ou groupes 
d’espèces doit également tenir compte des capacités de détection. Trois groupes d’espèces sont 
distingués en fonction de l’intensité d’émissions des espèces et du comportement de vol : 

Les espèces discrètes : Espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures 
linéaires, audibles le plus souvent à moins de 10 m (les rhinolophes, les oreillards, les 
murins de petite taille) ou furtives (Barbastelle d’Europe) ; Espèces pouvant chasser sans 
son sonar : Petit / Grand murin  

Les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m 
voire 50 m maximum) actives généralement dans un petit rayon d’action au niveau des 
lisières ou à faible hauteur : les pipistrelles, le Minioptère de Schreibers. 

Les espèces à forte et très forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à  
100 m) aux territoires de chasse étendus et/ou actives en plein ciel : le Vespère de Savi, 
le Molosse de Cestoni, les noctules et les sérotines. 

 

Ainsi, un coefficient de détectabilité est appliqué aux contacts enregistrés pour chaque espèce 
en fonction de leur intensité d’émissions. 

 

Tableau 6 - Coefficient de détectabilité des chiroptères (Barataud, 2020) 
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Figure 10 – Localisation des points fixe d’enregistrement d’écoutes des chiroptères au sol (SM2 et SM4BAT), des points d’écoutes, et des 

enregistreurs fixes en hauteur installés sur nacelle (TRACKBAT et BATmode) 

(Mars-novembre 2019) 
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VI.4.2.3. Mammifères terrestres 
Les contacts directs (visuels ou sonores) étant très peu fréquents pour les mammifères, la 
recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, restes de repas, etc.) a été privilégiée. La 
période optimale pour l’inventaire des mammifères s’échelonne de mars à septembre. Les fossés 
des prairies humides du SE ont été inspectés à la recherche d'indices de présence du Campagnol 
amphibie. 

Aucune prospection n’a été faite en 2014. Sur le site de Rageade, des prospections ont été 
menées le 17 mai 2017. Aucune session n’a été menée sur le site de Chazottes. 

En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier 
les milieux favorables au Campagnol amphibie (zones humides). L’inventaire s’est déroulé d’avril 
à juin 2021. 

 

VI.4.2.4. Amphibiens 
Les relevés de terrain pour les amphibiens se font à une période favorable à l’observation pour 
ces espèces, soit théoriquement de mars à mai. Sur Chazottes, Après un repérage des mares 
réalisé le 04 mars 2014, les amphibiens ont été inventoriés au cours de 4 passages, réalisés les 
17 et 27 mars, 17 juin et 27 août 2014. Sur Rageade, les prospections ont été menées sur 3 
passages les 20 mars, 5 avril et 16 mai 2017. Les secteurs favorables ont été prospectés en 
priorité, tels que les zones humides et aquatiques (cf. Figure 11). Les inventaires se sont 
déroulés selon le protocole suivant :  

 Identification des espèces par détection visuelle et par écoute des chants (diurne), 
ainsi que par la recherche de pontes et de larves ; 

 Comptage ou évaluation de l’effectif des populations de chaque espèce ; 

 Identification des habitats fréquentés par les espèces et des voies de déplacement 
potentiellement empruntées. 

En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier 
les milieux favorables à la reproduction des espèces (zones humides, points d’eau temporaires, 
etc.). L’inventaire s’est déroulé en mars, avril et juin 2021. 

 

VI.4.2.5. Reptiles 
Les prospections pour les reptiles ont été réalisées entre avril et août sur les milieux à fort 
potentiel (milieux chauds, hautes herbes, lisières, milieux caillouteux) identifiés au préalable par 
photographie aérienne et lors des premières prospections du site d’étude. Toutes les espèces 
ont été identifiées visuellement. Les dates de prospection ont été le 27 mars, puis les 28-30 
avril, les 5 et 13 mai 2014 sur Chazottes.  

Compte tenu de la difficulté d’inventorier ce groupe taxonomique, la méthode de prospection 
semi-aléatoire a été employée. Elle correspond à une recherche à vue à l’aide de jumelles, 
discrètement au niveau des zones les plus favorables. Cette méthode permet d’inventorier à la 
fois les lézards et certains serpents héliophiles.  

Cette méthode a été complétée avec la mise en place de « plaques refuges » (piège 
d’interception artificiel) attirant différentes espèces de reptiles, notamment les espèces 
cryptiques et peu thermophiles (cf. Figure 11). Huit plaques refuges ont été disposées sur 
Rageade et 9 autres plaques rassemblées sur 4 secteurs sur Chazottes. Ces plaques ont été 
relevées à chaque passage. 

Ces deux méthodes complémentaires ont été complétées ponctuellement par l’observation 
aléatoire d’indices de présence tels que des mues, ou d’individus écrasés sur les axes routiers 
à proximité du site. 

En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier 
les milieux favorables à la présence des espèces (lisières, murets, zones humides, etc.). Ceci a 
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été complémenté par la pose de 6 plaques-refuges (3 sur Rageade, 3 sur Chazottes). L’inventaire 
s’est déroulé entre mars et juin 2021. 

 

 
Photographie 8 – Dispositif de plaque refuge mis en place sur site, (ECO-STRATEGIE, 2021)
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Figure 11 – Localisation des plaques reptiles et des zones prospectées pour les amphibiens
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VI.4.2.6. Entomofaune 
Sur le secteur de Rageade, les inventaires se sont déroulés le 8 septembre 2016, puis à chaque 
passage du 6 avril 2017 jusqu’au 25 août 2017, soit sur un total de 9 sessions. Sur le secteur 
de Chazottes, les insectes ont été étudiés spécifiquement au cours de 7 sessions de prospections, 
le 18 mars, les 05-06 et 20 mai, les 19-20, 25-26 juin et le 22 juillet 2014. Les lépidoptères et 
les odonates ont été plus précisément recherchés, quelques observations complémentaires 
ponctuelles ont également porté sur les orthoptères. 

Pour les deux secteurs, tous les milieux favorables ont été parcourus (prairies, pelouses, lisières, 
boisements, zones humides, etc.). Le protocole d’étude s’est déroulé en deux étapes : 

 Localisation des habitats ou des niches écologiques favorables aux espèces patrimoniales 
sur l’aire d’étude ; 

 Identification sur site des rhopalocères (« papillons de jour »), des orthoptères (criquets, 
grillons et sauterelles), des odonates (libellules et demoiselles) et dans une moindre 
mesure des hétérocères (« papillons de nuit »), des coléoptères, des hémiptères et des 
hyménoptères. 

Pour l’identification des espèces sur site, plusieurs méthodes ont été associées : 

 Observation à vue des adultes, des pontes et des larves ; 
 Capture-relâche in situ des individus adultes au filet entomologique pour détermination ; 
 Inspection des micro-habitats du site : arbres morts ou sénescents, retournement de 

pierres, etc. ; 
 Écoute de stridulations et de cymbalisations des orthoptères et des cigales ; 
 Fauchage de la végétation à l’aide d’un filet-fauchoir. 

 

En 2021, l’inventaire a été réalisé sous forme de prospections aléatoires, en ciblant en particulier 
les milieux favorables à la présence des espèces d’insectes (prairies, lisières, zones humides, 
etc.). L’inventaire s’est déroulé entre avril et août 2021. 

 

VI.5. Limites techniques et scientifiques 
L’ensemble du SE a été parcouru à de nombreuses reprises au cours des différentes saisons. Par 
rapport à la surface et aux enjeux naturels du SE, on peut estimer que la pression d’inventaire 
est bonne pour la majorité des groupes. Cependant les facteurs qui ont pu influencer les résultats 
sont les suivants : 

 Les conditions climatiques : la majorité des inventaires de terrain ont été réalisés dans 
de bonnes conditions météorologiques. Cependant, la migration postnuptiale de 2016 a 
été marquée par la venue d’une vague de froid la première semaine de novembre 2016. 
L’influence continentale et montagnarde du site explique des conditions météo assez 
défavorables et rustiques (précipitations neigeuses, brouillards). Si la vague de froid 
permet de pousser des espèces aviaires nordiques peu communes en France, elles ont 
pu parfois limiter temporairement l’observation de la faune (tous groupes confondus). 
Enfin, la présence d’un manteau neigeux limite les rassemblements des hivernants dans 
les milieux agricoles, les espèces se réfugiant à plus basses altitudes ou vers des contrées 
plus clémentes. En 2019, les conditions d’observation sont restées généralement 
favorables. 

 Représentation cartographique : la cartographie des communautés végétales constitue 
une simplification de la réalité, les limites entre elles étant fréquemment diffuses ; 

 Détectabilité des espèces : certains taxons au sein des groupes suivants sont 
particulièrement difficiles à échantillonner lors des prospections :  

o entomofaune (espèces de petites tailles, cryptiques et souvent camouflées ou 
cachées dans leur habitat),  

o reptiles (discrétion des espèces),  
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o micromammifères (discrétion des espèces et au mœurs nocturnes).  

Par ailleurs, si certaines espèces s’observent toute l’année, d’autres se succèdent dans 
l’année, et ne sont présentes que sur un cours laps de temps (espèces du genre 
Maculinea). Les passages répétés maximisent les chances de contacts. 

 Reptiles : Quelques plaques ont disparu ou ont été déplacées vraisemblablement par les 
agriculteurs, ou enfouies sous des déchets agricoles. Ces dernières n’ont pas été 
systématiquement remplacées. Quelques-unes ont été déplacées par nos soins au cours 
de l’année 2017 (Rageade) pour les déposer sur des secteurs plus propices à la 
thermorégulation. 

 Identification des espèces d’amphibiens : La Grenouille verte est un klepton (forme 
hybride très particulière) issue originellement de l’hybridation de la Grenouille rieuse avec 
la Grenouille de Lessona. Elle présente donc généralement des caractères intermédiaires 
entre ses deux parents. L’identification au sein du complexe du genre Pelophylax apparaît 
très délicate sur le terrain sans avoir recours à une analyse génétique. 

 Avifaune : De manière générale, les inventaires faunistiques réalisés constituent plutôt 
un échantillonnage, en intervenant ponctuellement à différentes périodes de l’année. Il 
s’agit donc d’une photographie du site à un instant « t » à chaque intervention. 
Concernant l’avifaune, des passereaux et rapaces à large territoire ayant des 
mouvements journaliers, peuvent ne pas être présents sur le site d’étude lors des 
journées d’observation. La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et 
sur les observations visuelles, connaît donc quelques limites intrinsèques : 

o Certaines catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier (rapaces 
diurnes par exemple) ou se contentent de cris tout au long de l’année (pics par 
exemple) et sont par ailleurs très discrètes. 

o Pour un certain nombre d’espèces (grands rapaces diurnes, petits passereaux), il 
est rarement possible d’évaluer le statut précis de l’oiseau du fait de la discrétion 
des espèces, des difficultés de localisation des nids, etc. Il peut aussi y avoir des 
cas de polygynie (un seul mâle pour plusieurs femelles) rendant difficile 
l’estimation du nombre de couples (gallinacées, limicoles). Le nombre de contact 
obtenu lors des sessions d’observation peut donc être largement sous-évalué. 

o En migration, la distinction des espèces sédentaires et migratrices partielles en 
stationnement s’avère particulièrement difficile, toutes les espèces étant sujettes 
à réaliser des mouvements plus ou moins importants, au moins pour échapper à 
des évènements climatiques importants (vagues de froids, notamment). 

o Enfin, notons que les espèces migratrices migrent majoritairement de nuit (flux 
nocturne représentant 60% des vols au cours de la migration prénuptiale, et 71% 
des vols au cours de la migration postnuptiale – LPO Biotope, 2008) et sont 
majoritairement des insectivores, impliquant une sous-estimation des flux. Cette 
sous-estimation est d’autant plus importante que le suivi n’est pas réalisé de façon 
continue (contrairement aux cols de migration suivis par les associations 
naturalistes), mais par échantillonnage dans le temps (un passage tous les 15 
jours). 

 Chiroptères : 

o Limites du matériel : Un dysfonctionnement ponctuel de l’appareil SM2BAT n°1 le 
8 septembre 2016 n’a pas permis d’enregistrer de données. Cependant cela ne 
remet pas en cause l’inventaire chiroptères avec plusieurs milliers de données 
récoltées sur l’ensemble de l’année biologique. L’utilisation du Peterson D240X par 
CESAME ne permet d’identifier qu’un nombre limité d’espèces en direct sur le 
terrain (pas de possibilité d’aller jusqu’à l’espèce pour les groupes des murins, 
sérotines et noctules, oreillards, besoin d’enregistrement en expansion de temps, 
distances de détection variables selon les espèces avec des distances de détection 
de très faibles à 5m chez le Petit rhinolophe). 

o Une méthodologie d’inventaire différente entre les deux secteurs : le secteur de 
Chazottes a fait l’objet de points d’enregistrement fixes, de transects avec points 
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d’écoutes en hétérodyne (2014), points d’enregistrement fixes et d’autres points 
d’écoutes à l’aide de SM4 en 2019. Sur Rageade, la technique des points 
d’enregistrement fixes mais d’emplacements variables entre les sessions a été 
privilégiée (2016 et 2017). Enfin, notons des enregistrements en hauteur sur deux 
nacelles différentes, sur deux années différentes, non consécutives, avec deux 
appareils différents (Trackbat sur E25 en 2017, Batmode sur E26 en 2019). De ce 
fait, cette multiplicité des méthodes et des outils limite toute comparaison des 
résultats entre les deux secteurs, et entre les points d’enregistrement fixes et 
d’écoutes. 

o Une absence de données météorologiques sur les dates du 3 septembre et du 21, 
28 et 29 octobre 2014 n’a pas permis de réaliser les corrélations de températures 
et de vitesses de vent avec les données chiroptérologiques enregistrées ces nuits-
là. Cependant, au vu du nombre important de données étudiées, l’impact de ce 
manque de données n’engendre pas de biais d’analyse dans cette étude. 

o La mise en place d’inventaires complémentaires sur un protocole de perche en 
canopée aurait certainement permis d’étoffer la liste des espèces fréquentant le 
site au niveau des secteurs boisés. Cependant, ce type d’inventaire principalement 
qualitatif, n’est pas forcément représentatif d’un point de vue quantitatif, et ne 
peut pas non plus être considéré comme un inventaire en hauteur, au même titre 
qu’un inventaire au niveau d’une nacelle d’éolienne. Parallèlement, une corrélation 
entre les résultats des enregistrements en canopée et des données 
météorologiques apparaît très complexe à mettre en place au niveau d’une perche 
en canopée de par l’absence de station météorologique au même point. La mise 
en place d’une perche en canopée avec une corrélation des données 
météorologiques enregistrées au niveau d’une éolienne apparaît également 
complexe. En effet, les biais induits par les différences de localité, de relief, de 
hauteur et de contexte environnemental direct (présence de boisement ou de 
milieu ouvert à proximité, sommet de colline ou creux de vallon, etc.) ne 
fourniraient pas des résultats assez représentatifs pour faire évoluer et d’affiner 
le plan d’arrêt programmé. 

o Limites dans l’analyse des données : les limites évoquées sont communes à 
l’ensemble des expertises chiroptérologiques reposant sur l’acoustique et non 
spécifiques à ce projet. Plusieurs facteurs peuvent conduire à légender des 
séquences par paires ou groupes d’espèces lorsque les signaux enregistrés ne 
permettent pas d’identifier une espèce avec certitude : les circonstances de vol, 
le milieu, la qualité de l’enregistrement (parasitage par les orthoptères, distance 
de la source avec le microphone), les recouvrements interspécifiques (très 
fréquents au sein du genre Myotis). Parfois, c’est la combinaison de différents 
facteurs qui complique la diagnose. Au-delà du genre Myotis (au sein duquel les 
recouvrements interspécifiques sont très fréquents), on rencontre plusieurs 
groupes d’espèces entre lesquels il est fréquent de ne pas arriver à trancher : 

 Parmi les espèces émettant des signaux de type « Fréquence Modulée 
Aplanie » et « Fréquence Quasi Constante » au-dessus de 30 kHz, il existe 
un recouvrement important avec : 

 Des signaux émis par le Minioptère de Schreibers avec ceux de la 
Pipistrelle pygmée et dans une moindre mesure la Pipistrelle 
commune ; 

 Des émissions de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de 
Nathusius ; 

 Au sein des espèces émettant des signaux de type « Fréquence Quasi 
Constante » en dessous de 30 kHz, la discrimination s’avère parfois peu 
aisée sur la seule base de signaux QFC isolés entre la Noctule de Leisler et 
la Sérotine commune. 

 Certaines paires d’espèces demeurent dans la majorité des cas difficiles à 
différencier sur la seule base des données acoustiques comme : Plecotus 
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auritus de Plecotus austriacus ; Myotis myotis de M. blythii ; M. capaccinii
de M. daubentonii.

VI.6. Notion de patrimonialité et niveau d’enjeu
Le niveau de l’enjeu sur le milieu naturel dépend :

Du statut local de conservation et/ou de protection de l’espèce ou de l’habitat ;
De la fréquence de l’habitat ou de l’espèce à l’échelon régional, voire départemental si 
connu ;
De sa distribution sur le site d’étude (surface occupée, morcelée ou non). 

Définition du statut de patrimonialité des espèces de faune et de flore :

La valeur patrimoniale des taxons a été établie en retenant les espèces bénéficiant d’un statut 
de protection et soumises à enjeu de conservation (listes rouges de l’UICN). Ces espèces sont
inscrites sur les listes publiées suivantes :

Directives européennes : 

Groupe concerné Type et dates Annexe

Oiseaux Directive Oiseaux
(30 novembre 2009 2009/147/CE) Annexe I

Flore Directive Habitats-Faune-Flore
(21 mai 1992 92/43 CEE) Annexes II et IV

Faune (mammifère, 
entomofaune, herpétofaune) Directive Habitats-Faune-Flore

(21 mai 1992 92/43 CEE)
Annexes II et IV

Habitats Annexe I

Arrêtés de protection nationale :

Groupe concerné Dates des arrêtés ministériels

Oiseaux 29 octobre 2009
Mammifères terrestres, insectes et 

mollusques 23 avril 2007

Amphibiens et reptiles 19 novembre 2007
Flore 20 janvier 1982, 31 octobre 1995 et 7 juin 2013

Arrêtés de protection régionale :

Groupe concerné
Région concernée 
(ancien découpage 

administratif)
Dates des arrêtés ministériels

Flore Auvergne 30 mars 1990

Listes rouges européennes, nationales UICN, et listes rouges régionales existantes :

Groupe concerné Europe France Auvergne

Flore

Bilz, M., Kell, 
S.P., Maxted, 

N. and 
Lansdown, 
R.V. (2011)

Orchidées : UICN 
France, MNHN, FCBN & 

SFO (2010) 
Flore vasculaire :

CBNMC (2013)
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Groupe concerné Europe France Auvergne

UICN France, FCBN, 
AFB & MNHN (2018)

Oiseaux
BirdLife 

International 
(2015)

UICN France, MNHN, 
LPO, SEOF & ONCFS 

(2016)
LPO Auvergne (2016)

Mammifères

Temple, H.J. 
and Terry, A. 
(Compilers). 

(2007)

UICN France, MNHN, 
SFEPM & ONCFS 

(2017)

GIRARD L., LEMARCHAND C. & 
PAGES D. (2015)

Herpétofaune

Amphibiens
Temple, H.J. 
and Cox, N.A. 

(2009) UICN France, MNHN & 
SHF (2016) OPNA. (2004)

Reptiles
Cox, N.A. and 
Temple, H.J. 

(2009)

Entomofaune

Lépidoptères 
rhopalocères - UICN France, MNHN, 

OPIE & SEF (2014) BACHELARD (Coord.) (2013)

Odonates V.J. Kalkman 
et al. (2010)

UICN France, MNHN, 
OPIE & SFO (2016) GOA (2017)

Orthoptères - SARDET, E., DEFAUT, 
B. (2004) Boitier E., CSA (2017)

Liste des espèces déterminantes de l’inventaire ZNIEFF 2ème génération :

Groupe concerné
Région

Auvergne
Flore

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (2021)
Oiseaux

Mammifères
Herpétofaune
Entomofaune

Définition du statut de patrimonialité des habitats :

Les habitats naturels considérés comme patrimoniaux ou remarquables sont ceux inscrits sur les 
listes suivantes :

Directives européennes :

Groupe concerné Type et dates Annexe

Habitats
Directive Habitats-Faune-Flore

(21 mai 1992 92/43 CEE)
Annexe I

Prioritaire (*) ou non

Liste régionale (liste des habitats déterminants ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF 
de 2ème génération) :

Groupe concerné
Région

Auvergne
Habitats DREAL Auvergne (2016)
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VI.7. Méthode d’évaluation des enjeux pour les autres 
groupes biologiques (flore, mammifères hors chiroptères, 
herpétofaune, entomofaune) 
La caractérisation des enjeux par groupe biologique ou habitat prend en compte l’enjeu de 
conservation d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 
Elle correspond au croisement entre la patrimonialité et l’importance du territoire étudié dans la 
conservation de l’espèce ou de l’habitat considéré. L’évaluation de cet enjeu est définie sur la 
base de critères scientifiques tels que : 

 Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition et de distribution ; 

 La vulnérabilité biologique ; 

 Le statut biologique ; 

 Les menaces qui pèsent sur l’espèce ou l’habitat considéré. 

Concernant certains groupes des vertébrés (hors chiroptères et avifaune), nous n’avons 
pas pris en compte le critère de protection nationale pour définir les espèces à enjeu local de 
conservation, étant donné que la plupart des amphibiens et reptiles sont protégés en France. 

La hiérarchisation des enjeux est établie de la façon suivante. Le niveau d’enjeu peut toutefois 
être ajusté, augmenté ou diminué, selon diverses caractéristiques liées aux habitats et aux 
espèces (fréquence d’observation sur le site même, l’utilisation du site, la biologie de l’espèce, 
etc.). Ainsi, six classes d’enjeu local de conservation peuvent être définies : 

 

ENJEU 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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VII. INVENTAIRE ET PROTECTIONS ADMINISTRATIVES DU 
PATRIMOINE NATUREL 
Sources : fiches ZNIEFF et DOCOB, DREAL Rhône-Alpes-Auvergne, INPN 

VII.1. Les sites naturels réglementé 
Il existe différents types de zonages réglementaires, à savoir : les sites appartenant au réseau 
écologique européen « Natura 2000 », les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), 
les Réserves Naturelles Nationales (RNN), régionales (RNR) et volontaires (RNV). 

Les zonages inclus dans un rayon de 20 km (AEE) autour du SE font l’objet d’une description. 

VII.1.1 Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites désignés pour leur intérêt écologique au titre 
de deux directives européennes : la Directive 92/43/CEE « Habitats » (appelée également 
directive « Habitats-Faune-Flore ») et la Directive 2009/147/CE « Oiseaux ». Ces deux directives 
cadres sont à l’origine respectivement des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones 
de Protection Spéciale (ZPS). Avant leur désignation en ZSC, les sites sont nommés Sites 
d’Importance Communautaire (SIC). 

L’AEE abrite 15 sites appartenant au réseau écologique européen dit « Natura 2000 » à savoir 
12 ZSC et 3 ZPS. 

Notons qu’aucun zonage n’est incorporé dans le SE. 

 

Tableau 7 - Synthèse des zonages réglementaire du patrimoine naturel dans l’AEE 

Statut Code Intitulé 
Distance 

au SE 
(Km) 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
inclue dans 
le SE (%) 

Intérêt en termes de 
milieux et espèces 

ZSC FR8301070 Sommet du Nord 
Margeride 6,2 1 747 0 Milieux diversifiés, intérêt 

bryologique 

ZSC FR8301074 Val d’Allier / Vieille-
Brioude / Langeac 6,4 2 928 0 

Vallée et gorges. Groupement 
secs. Chiroptères, Loutre, 

faune piscicole, Ecrevisse et 
entomofaunistique 

ZSC FR8302019 Site de la Coste 13,1 81 0 Mines et milieux forestiers. 
Chiroptères (hivernage) 

ZSC FR8301067 
Vallées et gîtes de la 
Sianne et du bas 
Alagnon 

13,4 6 046 0 
Vallées encaissées. Milieux très 

diversifiés (forêts), 
Chiroptères, faune piscicole 

ZSC FR8301075 Gorges de l'Allier et 
affluents 14,4 16 019 0 

Gorges de l’Allier. Milieux très 
diversifiées. Chiroptères, 
Loutre, Ecrevisse, faune 

piscicole, intérêt bryologique 
ZSC FR8301083 Saint-Beauzire 14,7 17 0 Milieux humides. Chiroptères 

ZSC FR8301072 Val d’Allier Limagne 
Brivadoise 16,2 748 0 

Complexe de milieux humides 
alluviaux. Chiroptères, Loutre, 
faune piscicole, Ecrevisse et 

entomofaunistique 

ZSC FR8301095 Lacs et rivières à 
loutres 16,3 241 0 Loutre 

ZSC FR8301090 Pont de Desges 16,5 108 0 Milieux forestiers. Rosalie des 
Alpes, Loutre 

ZSC FR8302032 Affluents rive droite de 
la Truyère amont 18,5 2 198 0 Milieux forestiers. Ecrevisse, 

Loutre 

ZSC FR8302034 Vallées de l’Allanche et 
du Haut Alagnon 18,9 1 570 0 Bois alluviaux. Ecrevisse, 

Loutre, faune piscicole 

ZSC FR8301059 Zones humides de la 
Planèze de Saint-Flour 19,5 2 276 0 Zones humides. Ecrevisse, 

Loutre, Fluteau nageant 
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Statut Code Intitulé 
Distance 

au SE 
(Km) 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
inclue dans 
le SE (%) 

Intérêt en termes de 
milieux et espèces 

ZPS FR8312002 Haut val d’Allier 0,7 58 820 0 
Gorges de l’Allier. Intérêt 
rapaces. Nidification, halte 

migratoire et hivernage 

ZPS FR8312005 Planèze de Saint-Flour 11,4 24 242 0 
Zones humides. Avifaune 

diversifiée. Nidification, halte 
migratoire et hivernage 

ZPS FR8312010 Gorges de la Truyère 16,3 21 569 0 Gorges de la Truyère. Intérêt 
rapaces 

Légende : 
Liens écologiques possibles des zonages avec le SE (continuités) : 
Rouge : Fort ; 
Orange : Modéré ; 
Jaune : Faible 
Jaune clair : Faible à nul 
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Figure 12 – Cartographie des zonages réglementaires du patrimoine naturel à l’échelle de l’AEE
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VII.1.1.1. Les ZSC 
Un total de 12 ZSC se répartie dans un rayon de 20km en périphérie de la zone du projet. 

 

ZSC FR8301070 « Sommet du Nord Margeride » - 1 747 ha – 6,20 km au Sud 

Ce site se caractérise par la présence de complexe d’habitats de landes, de lisières et forêts à la 
limite des étages montagnards et subalpins. Les habitats d’intérêt communautaire couvrent une 
surface de 1 039,8 ha, soit 59.5% de la superficie. Les quelques milieux prioritaires observés 
(Tourbières hautes-actives, Gazon à Nard raide et groupements apparentés) présente le plus 
souvent un état de conservation médiocre. Ces milieux abritent des espèces végétales rares en 
France dont deux espèces de bryophytes d’intérêt européen : la Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) et l’Orthotric de Roger (Orthotricum rogeri). Notons la présence d’espèces de flore 
patrimoniales comme le Lycopode petit-cyprès (Diphasiastrum tristachyum), la Drosera à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia), la Circée des Alpes (Circea alpina), la Laîche des tourbières (Carex 
limosa), la Laîche pauciflore (Carex pauciflora). Deux insectes rares ont été inventoriés : l’Azuré 
des mouillères (Phengaris alcon) et le Miroir (Heteropterus morpheus). 

Les milieux présentent un risque d’enfrichement naturel couplé à l’assèchement des zones 
humides pour leur valorisation agricole (reconversion en milieux prairiaux). 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

HABITATS inscrites en Annexe I de la Directive-Habitat-Faune-Flore (DHFF1) 
4030 Landes sèches européennes Mauvais Moyen à dégradé 
5120 Formations montagnardes à Genêt purgatif Favorable moyen 
6230* Formations herbeuses à Nard Mauvais Inconnu 
6410 Prairies à Molinie Mauvais Moyen 
6430 Mégaphorbiaies eutrophes Inadéquat Inconnu 
6520 Prairie de fauche de montagne Inconnu / 
7110* Tourbières hautes actives Mauvais Moyen 
7120 Tourbières hautes dégradées Inadéquat Moyen-altéré 
8110 Eboulis siliceux de l’étage montagnard Favorable Inconnu 
8230 Pelouses pionnières sur dômes rocheux Favorable Inconnu 
9120 Hêtraie acidiphiles atlantiques à houx Favorable Correct à altéré 
9140 Hêtraies subalpines à érable Favorable Correct à altéré 
9410 Forêts acidiphiles à Epicéa Favorable Bon 

FAUNE et FLORE inscrites en Annexe 2 de la Directive-Habitat-Faune-Flore (DHFF2) 
1386 Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) Favorable / 
1387 Orthotric de Roger (Orthotricum rogerii) Inadéquat / 

 

ZSC FR8301074 « Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac » - 2 929 ha – 6,40 km à l’Est 

Ce site s’implante dans une vallée profonde creusé par l’Allier. Son contexte géologique (roches 
métamorphiques et volcaniques) et climatique (climat continental doux, avec des influences 
méridionales) ont favorisé l’expression d’habitats diversifiés et facilité l’installation d’une flore et 
d’une faune riche. La végétation se caractérise des zones chaudes et sèches de la région (chênaie 
thermophiles, pinèdes de Pins sylvestre, landes sèches, Fourrés de recolonisation, pâturages, 
pelouses sèches). 

Ce site abrite 6 habitats d’intérêt européen (Forêts alluviales, Landes sèches à callunes, prairie 
maigre de fauche, Mosaïque de pelouses calcaire et pionnières, Végétation chasmophytique).  

De même, 14 espèces d’intérêt communautaires ont été répertoriées dont 3 espèces d’insectes : 
le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia subsp. aurinia), 6 espèces de mammifères comprenant la 
Loutre (Lutra lutra) et 5 espèces de chiroptères (dont la Barbastelle - Barbastellus barbastellus) 
et le Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum), 4 espèces de poissons, et un crustacé : 
l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Notons la présence de flores 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 66 / 633 

protégées à savoir la Gagée des Bohèmes (Gagea bohemica) se développant dans les pelouses 
pionnières. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 
91E0* Forêts alluviales résiduelles - Bon 
4030 Landes sèches à Callune - Bon 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude - Bon 

6110 Pelouses xérophiles rases et discontinues sur 
substrat superficiel à tendance calcicline - Bon 

8230 Pelouses xérophiles rases et discontinues sur 
dalles rocheuses - Bon 

8220 Végétation chasmophytique des pentes rocheuses - Bon 

3270 Groupement euro-sibériens annuels des vases 
fluviatiles - Non représentative 

6430 Lisières humides à grandes herbes - Non représentative 

2330 Dunes fluvio-glaciaires avec pelouses siliceuses 
ouvertes médio-européennes - Non représentative 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Commune Non représentative 
1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) En régression Bonne 

1052 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia subsp. 
aurinia) En déclin Faible 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) Très faible Non évalué 
1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) En déclin Faible 
1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) En régression Faible 
1324 Grand murin (Myotis myotis) Bonne Faible 
1321 Murin à oreille échancrées (Myotis emarginatus) En régression Faible 
1308 Barbastelle (Barbastellus barbastellus) En déclin Faible 
1126 Toxostome (Chondrostoma toxostoma) En déclin Non évalué 
1163 Chabot (Cottus gobio) En régression Non évalué 
1106 Saumon (Salmo salar) En régression Non évalué 
1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Abondante Non évalué 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) En régression Non évalué 

 

ZSC FR8302019 « Site de la Coste » - 81 ha – 13,1 km à l’Est 

Ce site abrite des galeries d’anciennes mines utilisées comme gîtes d’hibernation et d’estivage. 
Cette ZSC comporte des habitats forestiers recouvrant les gorges de l’Arcueil (hêtraie, chênaie, 
quelques plantations). Ces mines sont par la suite désertées en période de reproduction, les 
espèces rejoignant les cavités des vieux arbres, les combles des bâtiments en-dehors du site 
Natura 2000. Les forêts attenantes au site et les milieux prairiaux des plateaux sont exploités 
comme terrain de chasse et domaine vital. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 
4030 Landes sèches européennes - Significative 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

- Significative 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

- Bon 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - Bon 
FAUNE et FLORE DHFF2 

1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Bon 
1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - Bon 
1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - Bon 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) - Bon 
1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) - Bon 
1324 Grand murin (Myotis myotis) - Bon 

 

ZSC FR8301067 « Vallées et gîtes de la Sianne et du bas Alagnon » - 6 046 ha – 13,4 
km au Nord-ouest 

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe 
(cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent (subméditerranéen, collinéen, 
montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courantes, zones 
humides (prairies à molinie, mégaphorbiaie), milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux 
semi-fermées (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte 
anciennement minier se répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte 
d’hivernage par au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

- Significative 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

- Significative 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - Significative 

4030 Landes sèches européennes - Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

- Bon 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - Bon 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin - Significative 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Bon 

6520 Prairies de fauche de montagne - - 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique - Bon 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

- Bon 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Bon 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

- Bon 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - Bon 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion - Bon 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

- Significative 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion - Bon 

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard 
à alpin (Vaccinio-Piceetea) - - 

FAUNE et FLORE DHFF2 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) - Significative 

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planerii) - Significative 
1106 Saumon atlantique (Salmo salar) - Significative 

1163 Chabot commun (Cottus gobio) - Bon 

1303 Grand rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Bon 

1304 Petit rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - Bon 
1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - Bon 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) - Significative 

1324 Grand murin (Myotis myotis) - Bon 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Excellente 
1386 Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) - Significative 

 

ZSC FR8301075 « Gorges de l’Allier et affluents » - 16 019 ha – 14,4 km au Sud-est 

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe 
(cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent (subméditerranéen, collinéen, 
montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courantes, zones 
humides (prairies à molinie, mégaphorbiaie), milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux 
semi-fermées (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte 
anciennement minier se répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte 
d’hivernage par au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition - Significative 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

- Bon 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - - 

4030 Landes sèches européennes - Significative 
5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans - - 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires - Significative 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques - Significative 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

- Significative 

6230 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale) 

- Significative 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - Significative 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin - Bon 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Bon 

6520 Prairies de fauche de montagne - Significative 

7110 Tourbières hautes-actives - Significative 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique - Bon 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

- Bon 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Bon 

91 F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

- Significative 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

- Bon 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - Bon 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion - Significative 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1029 Moule perlière (Margaritifera margaritifera) - Significative 

1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) - Bon 
1065 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) - Significative 

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) - Bon 

1087 Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) - Significative 

1088 Grand capricorne (Cerambyx cerdo) - Significative 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) - Significative 

1095 Lamproie marine (Petromyzon marinus) - - 

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planerii) - Significative 

1106 Saumon atlantique (Salmo salar) - Bon 
1163 Chabot commun (Cottus gobio) - Bon 

1166 Triton crêté (Triturus cristatus) - - 

1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Significative 

1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - Significative 
1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - - 

1324 Grand murin (Myotis myotis) - - 

1337 Castor d’Europe (Castor fiber) - Significative 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Bon 
1379 Mannia triandra - Significative 

1386 Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) - Significative 

1387 Toxostome (Orthotrichum rogerii) - Significative 

6150 Orthotricum de Roger (Parachondrostoma 
toxostoma) - Significative 

6199 Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) - Bon 

 

ZSC FR8301083 « Saint Beauzire » - 17 ha – 14,7 km au Nord 

Ce site abrite des milieux diversifiés alternant entre prairies, bois, étangs inclus dans une 
ambiance bocagère (haies, fossés, murets). Les étangs présentent des ceintures de végétation 
et des milieux prairiaux hygrophiles et méso-hygrophiles. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin - Significative 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1060 Cuivré des marais (Lycaena dispar) - Bon 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - Bon 

1324 Grand murin (Myotis myotis) - Bon 

 

ZSC FR8301072 « Val d’Allier Limagne Brivadoise » - 748 ha – 16,2 km au Nord-est 

Ce site englobe une vallée alluviale en bon état de conservation abritant un complexe de milieux 
humides liée aux divagations de l’Allier en passant du stade de l’eau courante aux grèves sèches. 
De par la diversité et la qualité des milieux, ce site abrite d’importante populations d’espèces 
remarquables et d’intérêt communautaire, notamment au niveau de la faune piscicole migratrice 
(zone de transit et de reproduction pour le Saumon, l’Alose, et la Lamproie), les chiroptères 
(deuxième population de Barbastelle du département), et les mammifères aquatiques (Loutre 
d’Europe et Castor d’Europe ayant recolonisés le bassin de l’Allier à partir de ce site). 

Les pressions exercées sur ces milieux par l’homme sont multiples : dégradation de la qualité 
des eaux (pollution), artificialisation et cloisonnement des cours d’eau, fréquentation, dépôts 
sauvages, espèces exotiques envahissantes. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

- Moyenne 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition - Moyen / réduite 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p - Moyen / réduite 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

- Moyen / réduite 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin -  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Moyen / réduite 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

-  

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Bon 

91 F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

- Moyen / réduite 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

- Moyen / réduite 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) - Significative 
1044 Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) - Significative 
1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) - Significative 
1095 Lamproie marine (Petromyzon marinus) - Bon 
1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) - Significative 
1102 Grande alose (Alosa alosa) - Bon 
1106 Saumon atlantique (Salmo salar) - Significative 
1163 Chabot commun (Cottus gobio) - Significative 
1166 Triton crêté (Triturus cristatus) - Bon 
1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Significative 
1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - Significative 
1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - Bon 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle biogéographique Site 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) - Significative 
1337 Castor d’Europe (Castor fiber) - Significative 
1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Bon 
5339 Bouvière (Rhodeus amarus) - Bon 
6150 Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) - Bon 

 

ZSC FR8301095 « Lacs et rivières à Loutre » - 241 ha – 16,3 km au Sud 

Ce site est constitué par le linéaire des cours d'eau des bassins de la Dordogne et du Chavanon, 
retenus comme prioritaires du fait qu'ils hébergent de belles populations et qu'ils constituent des 
corridors de reconquête. L’Auvergne fait partie avec le Limousin, des régions de France qui abrite 
des populations de Loutre importantes et en bonne santé. Ces dernières ont amorcé un 
mouvement de recolonisation sur les affluents voisins. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Bon 

 

ZSC FR8301090 « Pont de Desges » - 108 ha – 16,5 km au Sud-est 

Ce site se situe sur des versants de la vallée de la Desges. Il a été principalement désigné en 
regard de sa population significative de Rosalie des Alpes, coléoptère rare en Auvergne. Les 
milieux forestiers se caractérisent par une grande diversité d’habitats d’intérêt communautaire 
(hêtraie, chênaie, forêt alluviale). La rivière de Desges circulant en fond de vallée présente une 
bonne qualité physico-chimique de ses eaux favorisant la présence de la Loutre et du Chabot. 
La sylviculture est l’activité principale sur le site. Entretenant les peuplements, le mode de 
gestion permet la présence d’habitats forestiers et d’espèces d’intérêt communautaire. Les fortes 
pentes empêchent en effet une exploitation intensive, et la principale valorisation est le bois de 
chauffage, ce qui favorise le Hêtre. Les prélèvements sont faibles, ce qui permet la présence de 
bois morts, de tout âge et sénescents. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 

Etat de conservation 
(DUFOURNET et al., 2010) 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 
4030 Landes sèches européennes Favorable Favorable et stable 

mais de faible surface 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique Inconnu Favorable et stable 

mais de faible surface 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
sedo-scleranthion ou du sedo albi-veronicion 
dillenii 

Favorable Favorable et stable 
mais de faible surface 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

Favorable Favorable 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Favorable Favorable 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

Favorable Défavorable 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Défavorable Défavorable 

FAUNE et FLORE DHFF2 
1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) Favorable Inconnu 

1087 Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) Favorable Favorable 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 72 / 633 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 

Etat de conservation 
(DUFOURNET et al., 2010) 

Echelle 
biogéographique Site 

1163 Chabot (Cottus gobio) Inconnu Inconnu 

1386 Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) Inconnu Favorable 

 

ZSC FR8302032 « Affluent rive droite de la Truyère » - 2 198 ha – 18,5 km au Sud-
ouest 

Ce site est issu à l’origine d’une décomposition d’un seul site Natura 2000 qui a été désigné en 
faveur de l’Ecrevisse à pattes blanches. Les cours d’eau de ce site sont issus d'une multitude de 
sources et forment un chevelu important qui regagne la rivière Truyère. Ils donnent naissance 
à de nombreuses vallées, plus ou moins encaissées tout en façonnant les plateaux volcaniques 
basaltiques (les Planèzes). Les populations d’Ecrevisses à pattes blanches font partie des plus 
représentatives en Auvergne. La Loutre est également présente sur le site de même que le 
Chabot. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

- Significative 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Significative 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

- Significative 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion - Significative 

FAUNE et FLORE DHFF2 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) - Significative 

1163 Chabot (Cottus gobio) - Significative 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Significative 

 

ZSC FR8302034 « Vallée de l’Allanche et du haut Alagnon » - 1 570 ha – 18,9 km au 
Nord-ouest 

Ce site inclut 230 km de cours d’eau formant un chevelu important situé dans un sous bassin 
versant de l'Alagnon jusqu'à Massiac. Il est en partie classé en première catégorie piscicole. Au 
niveau géologique, le bassin versant du site est localisé sur des formations volcaniques 
localement recouvertes par des roches superficielles quaternaires. L’intérêt de ce site réside sur 
la présence d’espèces à forte valeur patrimoniale avec la Loutre et l’Ecrevisse à pattes blanches. 
Son intérêt a été renforcé de par la présence de quelques espèces piscicoles inscrites en annexe 
2 de la DHFF. Les habitats naturels sont assez peu diversifiés bien que les peuplements en 
bordure de cours d’eau abritent une superficie non négligeable de boisements alluviaux à 
Aulnaies-Frênaies d’intérêt prioritaire. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

- Significative 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin - Significative 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Significative 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion - Significative 

FAUNE et FLORE DHFF2 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) - Significative 

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planerii) - Significative 

1106 Saumon atlantique (Salmo salar) - Significative 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Significative 

5316 Chabot d’Auvergne (Cottus duranii) - Significative 

 

ZSC FR8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » - 2 276 ha – 19,5 km 
à l’Ouest 

Ce site abrite une grande diversité de milieux ouverts humides (prairies humides pâturées, 
cariçaies, mégaphorbiaies) en altitude, localisés sur une voie migratoire. L'ensemble constitue 
un réseau intéressant pour les oiseaux migrateurs, surtout en période prénuptiale. L'intérêt 
botanique est très élevé, avec quelques espèces remarquables dont le Flûteau nageant. 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

HABITATS DHFF1 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

- Significative 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition - Significative 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

- Significative 

4030 Landes sèches européennes - Significative 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires - Significative 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

- Bon 

6230 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale) 

- Significative 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - Bon 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin - Significative 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Bon 

6520 Prairies de fauche de montagne - Bon 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

- Significative 

91 E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

- Significative 

FAUNE et FLORE DHFF2 

1092 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) - Excellent 

1166 Triton crêté (Triturus cristatus) - Bon 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé 
Etat de conservation 

Echelle 
biogéographique Site 

1355 Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Excellent 

1831 Fluteau nageant (Luronium natans) - Bon 

5316 Chabot d’Auvergne (Cottus duranii) - Significative 

 

VII.1.1.2. Les ZPS 
Un total de 3 ZPS se répartissent dans un rayon de 20km en périphérie de la zone du projet. 
Aucune d’elles ne chevauche le SE. 

 

ZPS FR8312002 « Haut Val d’Allier » - 58 906 ha – 700 m au Nord-est 

Ce site abrite une large gamme de milieux naturels (milieux ouverts et bocagers (prairies, 
pelouses, haies), humides (cours d’eau, plan d’eau, marais), boisés (feuillus, résineux) et 
rocheux (falaises, éboulis)) favorisant son appropriation par une très forte diversité d’espèces 
nicheuses de rapaces et de passereaux. Plusieurs espèces relèvent de l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Pic cendré, Pie-grièche écorcheur). La 
bonne qualité des écosystèmes, globalement peu artificialisés explique la bonne densité des 
populations.  

L’agriculture régresse dans les gorges (déprises agricoles favorisant la fermeture progressive 
des milieux) alors qu’elle s’intensifie dans les zones de plateaux basaltiques du Devès, avec le 
remplacement progressif de l’élevage de bovin au profit de productions plus lucratives et 
intensives. La déprise agricole dans les gorges, l’intensification de l’agriculture sur les plateaux 
et l’emploi de produits chimiques sont autant de facteurs négatifs à l’encontre des populations 
nicheuses présentes. Les milieux forestiers sont omniprésents dans les gorges dont l’exploitation 
est freinée par le morcellement parcellaire et la faible productivité de bois, contrairement aux 
milieux forestiers des plateaux. 

Ainsi, la ZPS accueille : 

- 32 espèces nicheuses de la directive (annexes 1 et 2), dont 17 espèces de 
l’annexe 1 ; 

- 17 espèces de passage et hivernantes de la directive (annexes 1 et 2) ; 

Le tableau ci-dessous présente les espèces nicheuses concernées par l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et faisant l’objet d’une évaluation. 

 

Code 
Natura 
2000 

Espèces 
Nombre de couples Etat de 

conservation Auvergne ZPS 

A092 Aigle botté (Hieraatus pennatus) 80-135 8-12 Moyen 
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 140-155 30-38 Bon 
A074 Milan royal (Milvus milvus) / 50-70 Moyen 
A084 Busard cendré (Circus pygargus) 330-530 5-15 Mauvais 
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 135-250 20-23 Moyen 

A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus caprimulgus) / / / 

A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 69-86 3-4 Bon 
A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 250-275 23-26 Bon 
A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 16-65000 300-600 Bon 
A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 800-1500 70-100 Bon 
A379 Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 430-670 0-3 Très mauvais 
A223 Chouette de tengmalm (Aegolus funereus) 60-120 3-5 Mauvais 
A073 Milan noir (Milvus migrans) 1500-2100 40-100 Bon 
A234 Pic cendré (Picus canus) 177-450 2-10 Mauvais 
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Code 
Natura 
2000 

Espèces 
Nombre de couples Etat de 

conservation Auvergne ZPS 

A236 Pic noir (Dryocopus martius) / 75-100 Bon 
A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 60-70000 1000-2200 Bon 
A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 200-500 10-15 Bon 

 

ZPS FR8312005 « Planèze Saint-Flour » - 24 242 ha – 11.40 km à l’Ouest 

Validé le 1er décembre 2011, ce site abrite une large gamme de milieux naturels établis sur un 
vaste plateau basaltique : milieux ouverts prairiaux (prairies semi-naturelles, pelouses sèches 
et steppes), bocage (bois de pins et bosquets) et milieux humides (cours d’eau, marais, bas-
marais, tourbières). La combinaison de plusieurs facteurs avec la géologie, la topographie et le 
climat de cette zone favorise l’existence d’un réseau très développé de zones humides. 

La présence de tels milieux favorise leur exploitation par une avifaune nicheuse plutôt associée 
aux milieux planitiaires (mais devenant rare en plaine) : Courlis cendré, Vanneau huppé, 
Bécassine des marais, Marouette ponctuée, Hibou des marais (DO1), Râle des genêts (DO1), 
anatidés. Le site se prête bien comme territoire de chasse pour de nombreux rapaces (Milans, 
Busards). Notons la présence d’autres espèces d’intérêt comme les pies-grièches écorcheurs, 
grise et rousse, la Caille des blés et le Tarier des prés. La présence de zones humides constitue 
des aires de haltes migratoires et d’hivernages pour de nombreuses espèces migratrices et 
hivernantes (Hibou des marais, Busard Saint-Martin, dortoir connu de Milan Royal). 

Le tableau ci-dessous reprend les espèces nicheuses, migratrices et hivernantes concernées par 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et faisant l’objet d’une évaluation. 

Code 
Natura 
2000 

Espèces 

Nombre de couples de la ZPS 
Etat de 

conservation 
Nicheur 

(nombre de 
couples) 

Hiv. Migr. 

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta) - - - - 
A027 Grande aigrette (Ardea alba) - - - - 
A029 Héron pourpré (Ardea purpurea) - - - - 
A030 Cigogne noire (Ciconia nigra) - - - - 
A031 Cigogne blanche (Ciconia alba) - - - - 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 3 - - Inconnu 

A073 Milan noir(Milvus migrans) 25-30 - - Bon 

A074 Milan royal  (Milvus milvus) 40-55 >100 - Moyen 

A078 Vautour fauve (Gyps fulvus) - - - - 
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 1 - - Inconnu 
A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) - - - - 
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 1-2 >70 X Inconnu 
A084 Busard cendré (Circus pygargus) 4-7 - X Mauvais 
A092 Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 1 - X Inconnu 
A098 Faucon émerillon (Falco columbarius) - - - - 
A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - - - - 
A119 Marouette ponctuée (Porzana porzana) 2-3  X  
A127 Grue cendrée (Grus grus) - - - - 
A131 Echasse blanche (Himantopus himantopus) - - X Inconnu 
A132 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) - - - - 
A133 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) - - - - 
A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) - - - - 
A151 Combattant varié (Philomachus pugnax) - - - - 
A157 Barge rousse (Limosa lapponica) - - - - 
A166 Chevalier sylvain (Tringa glareola) - - - - 
A196 Guifette moustac (Chlidonia hybrida) - - - - 
A197 Guifette noire (Chlidonia niger) - - - - 
A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) - - - - 
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Code 
Natura 
2000 

Espèces 

Nombre de couples de la ZPS 
Etat de 

conservation 
Nicheur 

(nombre de 
couples) 

Hiv. Migr. 

A222 Hibou des marais (Asio flammeus) ? X X Inconnu 
A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) - - - - 
A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - - - - 
A236 Pic noir (Dryocopus martius) 2 - X Bon 
A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 210-300 - X Bon 
A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) - - - - 
A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 440-470 - X Bon 

 

ZPS FR8312010 « Gorges de la Truyère » - 21 569 ha – 16.30 km au sud-ouest 

Ce site regroupe un réseau de gorges profondes aux versants abruptes et comportant des zones 
rocheuses (corniches, falaises, éboulis), des milieux ouverts (pelouses) et semi-ouverts (landes, 
formations arbustives thermophiles). La zone de plateau du site comporte des milieux cultivés 
et bocagers. 

Ce site présente un intérêt régional et national en concentrent des populations importantes de 
rapaces forestiers et rupestres (Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Faucon pèlerin, Milan royal). 
Les landes et les milieux ouverts abritent de nombreux couples d’Engoulevent d’Europe, 
d’Alouette lulu, et de pies grièches. 

Le site constitue une voie de migration pour les espèces de passage (rapaces, voiliers, 
passereaux). 

Ainsi, la ZPS accueille 13 espèces nicheuses relevant de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1) 
et 41 espèces migratrices (dont 13 relevant de la DO1), d’où une richesse avifaunistique très 
importante. 

Le tableau ci-dessous liste les espèces nicheuses et migratrices concernées par l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, ayant conduit à la désignation du site. 

 

Code 
Natura 
2000 

Espèces 

Nombre de couples 

Etat de 
conservation 

Nicheur 
(nombre 

de 
couples) 

Migr. Hiv. 

A092 Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 15-20 - - Bon 
A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 10-18 - - Bon 

A074 Milan royal (Milvus milvus) 25-50 - - ? 

A073 Milan noir (Milvus migrans) 20-50 - - Bon 
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 10-15 - - Bon 
A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 6-8 - - Bon 
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 5-10 - - Bon 
A238 Pic mar (Dendrocopos medius) Présent - - Bon 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 30-40 - - Bon 

A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) >50 - - Bon 
A246 Alouette lulu (Lullula arborea) >100 - - Bon 
A236 Pic noir (Dryocopus martius) Présent - - Bon 
A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) >500 - - Bon 

A078 Vautour fauve (Gyps fulvus) - Erratique 
Régulier - Non-significative 

A094 Balbuzard pêcheur (Pandion heliatus) - Régulier - Non-significative 
A084 Busard cendré (Circus pygargus) - Régulier - Non-significative 
A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) - Régulier - Non-significative 
A379 Cigogne noire (Ciconia nigra) - Régulier - Non-significative 
A127 Grue cendrée (Grus grus) - Régulier - Non-significative 
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Code 
Natura 
2000 

Espèces 

Nombre de couples 

Etat de 
conservation 

Nicheur 
(nombre 

de 
couples) 

Migr. Hiv. 

A031 Cigogne blanche (Ciconia alba) - Régulier - Non-significative 
A030 Bruant ortolan (Emberizea hortulana) - Inconnu - Non-significative 
A098 Faucon émerillon (Falco columbarius) - Régulier X Non-significative 

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - Erratique 
Inconnu - Non-significative 

A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) - Régulier - Non-significative 
A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) - Régulier - Non-significative 

A077 Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) - Erratique 
occasionnel - Non-significative 

A085 Autour des palombes (Accipiter gentilis) - Sédentaire - Non-significative 
A097 Faucon kobez (Falco vespertinus) - Migrateur - Non-significative 

 

VII.1.2 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les APPB s’appliquent sur des milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des habitats 
et des espèces faunistiques et floristiques à forte valeur patrimoniale et protégées au titre des 
articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. L’instauration d’un tel statut sur un site 
a pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées en fixant des mesures de 
conservation des biotopes nécessaire à l’accomplissement de toute ou partie du cycle biologique 
des espèces. 

Aucun APPB n’est répertorié dans le SE et l’AEE. 

 

VII.1.3 Les Réserves Naturelles (RN) 

Les RN sont un outil de protection à long-terme d’espaces naturels, d’espèces et d’objets 
géologiques rares ou caractéristiques, et de milieux naturels fonctionnels représentatifs de la 
diversité biologique de la France. Ces RN sont reconnues d’importance nationale (RN Nationale) 
ou régionale (RN Régionale). Toute intervention artificielle susceptible de dégrader le site est 
interdite. Elles peuvent faire néanmoins l’objet de réhabilitation en fonction des objectifs de 
conservation et en concertation avec les acteurs du territoire. La RNN est créée par décret. La 
RNR est classée par décision du Conseil régional sur demande d’un ou de plusieurs propriétaires 
concernés. Les principales missions sont la surveillance, la connaissance, la gestion du 
patrimoine naturel, l’accueil et l’information du public. 

Aucune RNN ou RNR n’est répertoriée dans le SE et le SE. 

 

VII.2. Les sites naturels d’inventaires patrimoniaux 

VII.2.1 Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) 

Ces zones constituent un inventaire scientifique recensant les zones les plus intéressantes et les 
plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages à différentes périodes de l’année 
selon la phénologie des espèces (hivernage, migration, nidification). Désignées en 1990 par le 
ministère de l’environnement, ces ZICO ont été reprises pour la désignation des ZPS au titre de 
la Directive Oiseaux. Toutes ces ZICO n’ont pas été systématiquement désignées en ZPS. Cet 
inventaire reste un élément de connaissance du patrimoine naturel au même titre que les ZNIEFF 
et n’est pas opposable aux tiers. 
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Dans un rayon de 10 km, une ZICO a été répertoriée. Sa description correspond à celle du site 
Natura 2000 « ZPS FR8312002 « Haut Val d’Allier ». 

Tableau 8 – Liste des ZICO 

Code 
(SPN) Intitulé 

Distance 
à le SE 
(Km) 

Superficie 
totale (ha) 

Emprise 
sur le SE 

(%) 
Principales caractéristiques 

00199 Haut val d’Allier 0,7 21 593  - 

 

VII.2.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) 

Les différents inventaires du patrimoine naturel permettent de mettre en évidence la présence 
d’espaces écologiquement riches, présentant un intérêt régional voire national. Dans ces zones, 
il importe de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte notamment du 
domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. Bien que non opposables aux tiers, il importe 
aux élus et aménageurs de prendre en compte leur existence dans l’aménagement du territoire. 

Dans un rayon de 10 km, 14 ZNIEFF ont été répertoriées, dont douze ZNIEFF de type 1 et deux 
ZNIEFF de type 2. Deux ZNIEFF englobent en partie le SE. Leurs principales caractéristiques 
sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Les descriptifs qui suivent ne reprennent à titre d’exemple qu’une partie des espèces signalées 
dans les ZNIEFF. Ces données sont reprises à partir des listes des FSD des ZNIEFF (Formulaire 
Standard de Données synthétisant l’identité et le contenu des zonages). Seules les espèces 
présentant une forte patrimonialité, une originalité et / ou intérêt pour les zonages, sont choisies. 

Tableau 9 – Liste des ZNIEFF 

       

1 830020544 Bois de Chazelles Inclue 692 13% Hêtraie, frênaie-aulnaie, Centaurée en 
peigne (Assez rare) 

1 830020511 Vallée de la Ribeyre 2.8 865 - Vallées boisées abritant rapaces nicheurs 

1 830020545 Lavoûte Chilhac - 
Promeyrat 4.3 291 - Frênaie-chênaie, chênaie-ormaie, dalles, 

rapaces 

1 830016070 Vallée de la Cronce 4.4 3100 - 
Forêt alluviale et de ravin, pelouses, 
Circaète, Aigle botté, Hibou grand-duc, 
Loutre, Ecrevisse 

1 830016068 Serpentines de Saint-
Cirgues 5.4 71 - Station de Notholaena de Maranta 

(Paragymnopteris marantae) 

1 830020474 Vallée du Ceroux – 
Tunnel d’Artiges 5.5 1086 - Ecrevisse, chiroptères, rapaces 

1 830020542 Du Pie rouge à Blassac 7.6 145 - Pelouses et dalles rocheuses. Intérêt 
floristique et avifaunistique 

1 830020442 Vallée de 
l’Alagnognette 7.9 1010 - Gorges boisées, intérêt avifaunistique 

(Aigle botté, Circaète, Milans, etc.) 

1 830016074 Landes de Saint-Ilpize 8.4 282 - Milieux rocheux, avifaune déterminantes, 
intérêt floristique 

1 830008014 Forêt de la Margeride 8.5 1292 -- / 

1 830020459 Chilhac et le Pouget 8.7 323 - / 

1 830020535 Environs de Saint-
Ilpize 9.3 57 - Colonie de Petit rhinolophe 

2 830007468 Margeride Inclue 37 011 87% Landes, tourbières, éboulis siliceux, 
Intérêt entomofaune et floristique 

2 830007469 Haute vallée de l’Allier 3.7 65 620 - 
Pelouses, Prairie, Hêtraie, galeries de 
forêts alluviales, Falaises, intérêt 
chiroptères, flore, entomofaune, avifaune 
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Figure 13 – Cartographie des zonages d’inventaire du patrimoine naturels à l’échelle de l’AEE 
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 Les ZNIEFF de type I 

830020544 « Bois de Chazelles » - 692 ha – 27,5ha incorporée dans le SE (soit 
13%) 
Ce boisement est implanté sur un versant nord en rive droite du ruisseau de l’Avesne qui abrite 
une forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens. La Chênaie pubescente fait place 
à la hêtraie-sapinière selon l’exposition. L’intérêt floristique est très limité avec la présence d’une 
espèce déterminante de flore : la Centaurée en peigne (Centaurea pectinata), assez rare en 
Auvergne. 

830020511 « Vallée de la Ribeyre » - 865 ha – 2.8 km au nord 
L’intérêt du site est essentiellement ornithologique. Il incorpore un système fonctionnel de 
vallées boisées (Ribeyre et Arçon) exploitées par de nombreux rapaces qui s’y reproduisent. La 
quiétude du site favorise une densité de rapace importante. Ces gorges contrastent avec la 
paysage agricole et pastoral en bordure du plateau d’Ally. Les milieux déterminants en présence 
sont des pelouses siliceuses ouvertes médioeuropénnes, des prairies de fauches de basse 
altitude, des Hêtraies atlantiques acidiphiles et des forêts de rêne et d’Aulnes des fleuves médio-
européenne. Les vallées boisées comportent huit espèces de rapaces dont le Circaète (Circaetus 
gallicus), le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus) et les deux 
espèces de Milan. 

830020545 « Lavoûte-Chilhac - Promeyrat » - 291 ha – 4.3 km au nord-est 
Ce site comporte un complexe minier en zone forestière dans la région de Lavoûte-Chilhac. 
Malgré un intérêt limité en termes d’habitats (dalles rocheuses, frênaie-chênaie, Forêts mixte de 
chêne, d’ormes et de frêne des grands fleuves), ces anciennes mines sont exploitées en 
hivernage et comme gîte de passage par le Petit et le Grand rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros, R. ferrumequinum). Les milieux forestiers sont exploités comme zone de 
reproduction par le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Milan noir (Milvus migrans), la 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla). 

830016070 « Vallée de la Cronce » - 3 100 ha – 4.4 km à l’est 
Cette vallée encaissée abrite des habitats d’intérêt (Aulnaie-frênaie rivulaires, forêts de ravins, 
pelouses pionnières sur arène, pelouse caractéristique à Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra) et 
Orchis sureau (Dactylorhiza sambucina). 

Le site comporte des espèces remarquables de l’avifaune nichant dans les vallées boisées avec 
le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Hibou Grand-duc (Bubo bubo), l’Aigle botté 
(Hieraaetus pennatus), et les milieux ouverts comme le Busard cendré (Circus pygargus), le 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), l’Alouette lulu (Lullula arborea). La Loutre est présente 
sur les cours d’eau ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 

830016068 « Serpentines de Saint-Cirgues » - 71 ha – 5.4 km à l’est 
Un affleurement de serpentinite à l’ouest de Saint-Cirgues abrite une station de fougère rare et 
protégée avec la Notholaeana de Marantha (Paragymnopteris marantae). Cette espèce à 
l’écologie très stricte (rocher exposé à la lumière et la sècheresse, absence de concurrence, etc.) 
est présente sur 3 stations en Auvergne d’où l’intérêt botanique majeur du site. 

830020474 « vallée du Ceroux – Tunnel d’Artiges » - 1 086 ha – 5.5 km au 
nord 
L’inaccessibilité du site a contribué à sa préservation offrant une naturalité élevée, bien qu’il ne 
comporte aucun habitat déterminant en Auvergne. Notons la présence de landes sèches, de 
fourrés, landes à genêts, des prairies humides eutrophes, des hêtraies et chênaies acidiphiles, 
des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens. Le site présente un intérêt 
chiroptérologique en abritant 4 espèces signalées en hivernage : la Barbastelle d’Europe 
(Barbastellus barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin de 
Natterer (Myotis nattereri) et le Grand Murin (Myotis myotis). Sur le plan ornithologique, huit 
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espèces de rapaces sont notées en tant qu’espèces reproductrices dont l’Aigle botté (Hieraaetus 
pennatus), le Milan royal (Milvus milvus), et le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Quelques 
espèces des milieux semi-ouverts et forestiers sont signalées avec l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) et le Pic noir (Dryocopus martius). 

830020542 « Du Pie rouge à Blassac » - 145 ha – 7.6 km à l’est 
Localisé sur la commune de Blassac, ce zonage incorpore le volcan du Pie-rouge culminant à 678 
m. ce site abrite des milieux remarquables comme les pelouses sur débris rocheux, semi-arides, 
et calcaréo-siliceuses, des milieux prairiaux de fauche, des dalles rocheuses et des frênaies-
chênaies. L’intérêt ornithologique reste limité en accueillant des espèces inféodées aux milieux 
semi-ouverts agricoles avec la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), l’Alouette lulu (Lullula 
arborea), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus caprimulgus). Quelques espèces floristiques 
complètent l’intérêt du site avec la Nielle des blés (Agrostemma githago), la Lunetière de 
Lamotte (Biscutella lamottei), le Liseron cantabrique (Convolvulus cantabrica) et la Joubarbe 
d’Auvergne (Sempervivum tectorum subsp. arvenense). 

830020442 « Vallées de l’Alagnonette » - 1 010 ha – 7.9 km au nord-ouest 
Ce site comporte un système de gorges boisées favorables à la présence de nombreuses espèces 
de rapaces, dont la fonctionnalité et la tranquillité assurent leur maintien et le développement 
des populations qui atteignent des densités intéressantes. Huit espèces de rapaces exploitent 
ces gorges avec l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), la 
Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), 
et le Hibou Grand-duc (Bubo bubo). 

830016074 « Landes de Saint-Ilpize » - 282 ha – 8.4 km à l’est 
Localisé en rive droite de l’Allier, ces versants sont en cours en cours de recolonisation et abritent 
des secteurs rocheux. Le site comporte également des milieux pelousaires diversifiés (pelouses 
médio-européenne sur débris rocheux, pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, pelouses 
calcareo-siliceuses). Les milieux semi-ouverts et boisés abritent quelques espèces 
avifaunistiques reproducteurs avec la Huppe fasciée (Upupa epops), le Torcol fourmilier (Jynx 
torquilla), l’Alouette lulu (Lullula arborea), la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Fauvette 
Orphée (Sylvia hortensis). Quelques espèces de flore pelousaires présentent un intérêt 
patrimonial avec la Marguerite de Montpellier (Leucanthemum monspeliense), l’Hélianthème 
taché (Tuberaria guttata), et la Joubarbe d’Auvergne (Sempervivum tectorum subsp. 
arvenense). 

830008014 « Forêt de la Margeride » - 1292 ha – 8.5 km au sud 
Aucun descriptif n’accompagne la fiche de l’INPN. Ce site est connu pour abriter des Landes à 
genêt et callune, des hêtraies atlantiques acidiphiles et des complexes d’habitats tourbeux. La 
diversité en espèces de faune et de flore patrimoniales reste assez faible. Notons la présence de 
la Bondrée apivore (Pernis apivorus), la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), l’Alouette 
lulu (Lullula arborea). La flore comporte quelques espèces d’intérêt avec la Circée alpine (Circea 
alpina), la Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le Lycopode en massue (Lycopodium 
clavatum). 

830020459 « Chilhac et le Pouget » - 323 ha – 8.7 km au nord-est 
Ce zonage englobe des collines et des portions de vallée de l’Allier depuis Laboue (Blassac) à 
Chilhac. Les habitats déterminants identifiés sont des pelouses établis sur des débris rocheux, 
des pelouses calcaires et semi-arides et des pelouses calcaréo-siliceuses et des dalles rocheuses. 
La vallée de l’Allier abrite des boisements relictuels des systèmes alluviaux mixtes de chênes, 
d’ormes et de frênes des grands fleuves. Le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus 
milvus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) sont 
signalées en tant qu’espèces nicheuses. La Gagée des rochers (Gagea bohemica) et la Mibora 
naine (Mibora minima) se retrouvent dans les milieux pelousaires rocheux. Notons la Nielle des 
blés (Agrostemma githago) vraisemblablement présente dans les milieux prairiaux. 
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830020535 « Environs de Saint-Ilpize » - 57 ha – 9.3 km au nord-est 
Ce zonage incorpore le village de Saint-Ilpize perché sur un affleurement rocheux basaltique et 
une partie de la commune de Villeneuve d’Allier sur la rive opposée. Le bourg abrite une colonie 
de reproduction de Petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros), elle-même liée aux autres 
colonies du secteur. Sur les affleurements rocheux se développent des pelouses pionnières 
abritant des stations de Gagée de bohème (Gagea bohemica) espèce protégée en France. 

 

 Les ZNIEFF de type II 

830007469 « Haute Vallée de l’Allier » - 65 620 ha – 184,50 ha incorporée 
dans le SE (soit 87%) 
Ce zonage incorpore le site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » décrit plus haut. Ce site abrite une 
large gamme de milieux naturels favorisant son appropriation par une forte diversité d’espèces 
nicheuses. Le site abrite 29 habitats patrimoniaux en passant des milieux humides (végétation 
des rivières eutrophes, prairies humides), aux landes (genêt et à callune), aux pelouses 
(formation à Joubarbes, pelouses des sables calcaires, calcaréo-siliceuse, siliceuses, sur débris 
rocheux) et milieux prairiaux (de fauche), aux forêts de pente et rivulaires, aux falaises 
siliceuses, dalles rocheuses et aux dunes fluvio-glaciaires. 

La diversité faunistique et floristique est importante. Une dizaine de rapaces se reproduisent 
dans les vallées boisées dont quelques espèces peuvent être notées ici avec le Circaète 
(Circaetus gallicus), le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 
les deux espèces de milans et l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus). Les milieux agricoles et 
bocagers accueillent le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Busard cendré (Circus 
pygargus), l’Alouette lulu (Lullula arborea), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus caprimulgus), 
la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et la Fauvette 
orphée (Sylvia hortensis). 

830007468 « Margeride » - 37 011 ha – 3.7 km au sud 
La Margeride est un plateau granitique au paysage alvéolaire avec des creux et des monts où 
s’organisent de façon complexe les milieux agricoles (champs, pâtures, bosquets de pins) et 
boisés (prés-bois de pins). Des monticules de blocs de granite s’élèvent suite à l’épierrement 
des terrains agricoles, ou bien dégagés au cours des temps géologiques et englobés de couches 
de sables. 

Ce zonage abrite une quinzaine de milieux remarquables dont des landes à genêt et callune, des 
prairies à Molinie, des forêts subalpines hercyniennes et des milieux tourbeux (tourbières hautes, 
buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses, tourbières basses, tourbières de transition, tourbière 
tremblante) et des éboulis siliceux. 

Le site présente un intérêt sur le plan faunistique en abritant le Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia subsp. aurinia), la Cordulie arctique (Somatochlora arctica), la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra), des espèces d’oiseaux reproducteurs avec la Bondrée apivore (Pernis apivorus), la 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus caprimulgus), 
le Pic noir (Dryocopus martius), et l’Alouette lulu (Lullula arborea). Concernant la flore, les 
espèces d’intérêt s’observent le plus souvent en milieux humides et tourbeux avec la Laîche des 
tourbières (Carex limosa), la Laîche pauciflore (Carex pauciflora), la Drosera à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia), le Lys martagon (Lilium martagon), la Canneberge (Vaccinium 
oxycoccos), les Lycopodes à massue (Lycopodium clavatum) et à rameau annuel (L. annotinum). 
Notons la présence de la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), espèce de bryophyte protégée 
en France. 

La flore patrimoniale est assez bien représentée avec 68 espèces signalées dont la Nielle des 
blés (Agrostemma githago), la Laîche des renards (Carex vulpina), le Liseron cantabrique 
(Convolvulus cantabrica), la Digitale à grande fleur (Digitalis grandiflora), la Gagée des bohèmes 
(Gagea bohemica), la Gagée des champs (Gagea villosa), la Lathrée écailleuse (Lathrea 
squamaria), la Véronique à épis (Veronica spicata), et la Marguerite de Montpellier 
(leucanthemum monspeliense). 
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VII.2.3 Les Zones humides 
Sources : Réseau zones humides (SIG), DDT du Cantal (INSPIRE), observatoire Départementale 
des Eaux (ODE43), arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 22/02/2017, lui-même modifié 
par la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019. 

 

Rappel du contexte juridique : 

La définition générale correspondant à une zone humide est inscrite dans le code de 
l’environnement via son article L.211-1. Cette définition, répondant à l’objectif législatif de 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, est la suivante : 

« Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

Longtemps considérées comme insalubres et vecteurs de maladies, la moitié des zones humides 
française a disparu au cours des 30 dernières années (Préfet Bernard en 1994), malgré les 
nombreux avantages économiques, culturels et écologiques que l’on peut en tirer. La loi sur 
l’eau de 1992, renforcée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, 
affirme le principe selon lequel « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels sont d’intérêt général ». 

Ainsi, les collectivités territoriales sont tenues à s’assurer de la concordance entre les documents 
d’urbanisme et la protection des zones humides issue de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 
(abrogée par la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006). La loi sur le développement 
des territoires ruraux (LDTR) du 23 février 2005 met également en valeur le rôle des collectivités 
locales et des différentes institutions dans la préservation des zones humides. Cette loi décrète 
la préservation et la gestion des zones humides comme étant d’intérêt général. 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ainsi que la circulaire 
d’application du 18 janvier 2010 précisent les modalités de définition et de délimitation de ces 
zones humides. Jusqu’alors, le décret du 23 mars 2007 clarifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
précisait qu’une zone était considérée comme humide dans le cas où elle présente l’un des deux 
critères sol hydromorphe ou végétation hygrophile ou les deux.  

Cependant, un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 a estimé que les deux critères sol 
hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés et sont cumulatifs pour 
caractériser une zone comme humide : « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de 
la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés 
d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, 
n° 386325).  

Enfin, la Loi n°2019-773 en date du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la 
biodiversité et de la chasse, vient apporter une modification dans son article 23 à l’article L.211-
1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides. Ainsi une zone 
humide peut être déterminée par des critères pédologiques ou de végétation. Ainsi 
toute zone présentant un sol à caractère humide sera considérée comme zone humide et toute 
zone présentant une végétation caractéristique de zone humide sera considérée comme zone 
humide. 

 

La prise en compte des zones humides dans un contexte local : 

Dans un objectif de prise en compte de ces zones humides dans sa politique d’aménagement du 
territoire, le Conseil départemental du Cantal a piloté en 2005 la réalisation de pré-inventaires 
des zones humides sur l’ensemble du département et la mise en place des plans de gestion. 
Une cartographie est mise à disposition (service INSPIRE DDT du Cantal). Une portion du SE est 
localisée dans le département de la Haute-Loire. Ce dernier n’a pas réalisé d’inventaire sur 
l’ensemble de son département. 
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Dans l’état actuel des inventaires menés par les départements du Cantal et de Haute-Loire, 
aucune zone humide n’a été inventoriée dans le SE. Cependant, le pourtour ouest du SE 
comporte plusieurs zones humides qui ont été recensées (partie Cantal). L’étude de la 
photographie aérienne laisse supposer la présence d’autres zones humides au sein du SE dans 
la partie Haute-Loire.  

Le site d’étude apparaît connecté avec ces zones humides du fait de leur proximité et 
de la topographie des micro-bassins versants. 

 

VII.3. Les autres espaces naturels 

VII.3.1 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Sources : Conseil département du Cantal, Département de la Haute-Loire, CEN Auvergne 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont définis comme des espaces remarquables, d’intérêt 
collectif et patrimonial, reconnus pour leurs qualités écologiques, géologiques ou paysagères. La 
politique générale exercée par les départements en charge de ces sites a pour objectif de les 
préserver et de les gérer durablement en les faisant découvrir au public. Aujourd’hui, pour les 
deux départements : 

- Cantal : 14 sites sont classés en ENS dans le département pour une surface de 
plus de 3 000 ha rassemblant des milieux boisés, des corniches basaltiques, des 
prairies humides et tourbeuses. 

- Haute-Loire : 55 sites classés en ENS dans le département, et ce pour une 
surface totale de 13 200 ha. 38 sites font l’objet de programmes de gestion. 

A l’échelle de l’Aire d’étude éloignée, 8 ENS sont localisés à moins de 20 km du SE. La liste de 
ces sites avec leur distance d’éloignement respective vis-à-vis du SE est renseigné dans le 
tableau suivant. 

 

Tableau 10 – Liste des ENS existants à moins de 20km du SE 

Département Communes Code Intitulé 
Distance 
à le SE 
(km) 

Superficie 
Totale (ha) 

15 Molompize - Verger d'Auzit 15,9 4,5 

15 Molompize - 
Corniches 

basaltiques de 
l'Alagnon 

17,1 98,5 

43 Saint-Ilpize Ens_66 Landes de Saint-
Ilpize 8,7 196,7 

43 Cerzat Ens_34 Lassou 13,4 1,0 

43 Cerzat Ens_35 Pied du Roi 14,0 0,8 

43 Couteuges Ens_36 Lac d'Espytavi 14,7 0,9 

43 Couteuges Ens_38 Champ du Lac 
Bannat 16,2 3,4 

43 Mazeyrat-
D'allier Ens_33 Champs du Lac 16,6 2,9 

 

Aucun ENS n’est localisé sur le SE. L’ENS le plus proche du site est à 8,7 km. 
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VII.3.2 Les sites du CEN Auvergne 

Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne (CEN) est une association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général. Ses missions sont de protéger, de gérer et de faire découvrir les espaces 
naturels remarquables. La majorité des sites est accessible au public via des aménagements 
spécifiques et des manifestations. Ils ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. En 
2015, 194 sites font l’objet d’une gestion par le conservatoire en Auvergne, couvrant une 
superficie totale de 1 443 ha. Le Cantal accueille 21 sites et la Haute-Loire 31 sites. 

Aucun site géré par le conservatoire n’est intégré dans le SE. En revanche, l’AER 
accueille deux sites gérés : 

- Cantal (15) : un site sur la commune de Soulages au sud (marais de Grondes), 
- Haute-Loire (43) : un site sur la commune de Lavoûte-Chilhac (gîte de 

reproduction du Pouget). 
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Figure 14 – Cartographie des zones humides départementales à l’échelle de l’AER 
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Figure 15 – Cartographie des espaces naturels sensibles (ENS) et des sites gérés par le CEN Auvergne 
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VII.4. Les Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur des 
espèces menacées 
Sources : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la mer (www.développement-
durable.gouv.fr). 

Les Plan Nationaux d’Action (PNA) sont établis afin de définir et de mener des actions dans un 
objectif de conservation et de restauration des espèces les plus menacées en France et en 
Europe. Il s’agit d’un outil de protection de la biodiversité instauré en France depuis une 
quinzaine d’années. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle de l’Environnement. 

L’AEE incorpore plusieurs zonages d’inventaire et réglementaire mentionnant la présence 
d’espèces et de groupes faunistiques concernées par un PNA ou un Plan Régional d’Action (PRA). 
Certains de ces plans sont arrivé à leur terme (Flore messicoles) tandis que d’autres ont été 
renouvelé (Milan royal, chiroptères) ou bien remplacé (Maculinea), voire créé (Polinisateurs). 
Les espèces et groupes d’espèces concernés sont les suivants : 

- Les espèces pollinisatrices : ce PNA « France et terre de pollinisateur » (2016-2020) 
a pour objectif de maintenir un groupe d’espèces fonctionnel et de maintenir les 
communautés qui dépendent des pollinisateurs, et en particulier la flore. Il est porté par 
la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du ministère de la transition écologique et 
solidaire. Les insectes concernés par ce plan sont principalement représentés par les 
Hyménoptères, les Coléoptères, les Diptères et les Lépidoptères. Ces insectes 
pollinisateurs sauvages sont deux fois plus « efficaces » que la seule abeille mellifère en 
ce qui concerne le service écosystémique de pollinisation. Le plan s’articule autour de 3 
axes : 

 Des connaissances à acquérir et à consolider pour agir efficacement ; 
 Un meilleur partage de la connaissance et une sensibilisation ; 
 Des pratiques vertueuses à promouvoir auprès des différents 

gestionnaires d’espaces. 

A noter qu’une nouvelle version de ce plan (insectes pollinisateurs et pollinisation) est en 
cours de finalisation et s’appliquera pour la période 2021-2025. 

- Les Chiroptères : ce PNA (2016-2026) est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL 
Franche-Comté. Ce nouveau plan mettra en œuvre 10 actions en faveur de 19 espèces 
prioritaires. 

- Les papillons de jours : Ce PNA (2018-2028) a été lancé en 2018 pour une durée de 
10 ans, et fait suite au PNA concernant 4 espèces du genre Maculinea, établi entre 2011 
et 2015 (coordonné par la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes). Le nouveau PNA prend en 
compte 38 espèces de « priorité nationale ». L’objectif principal de ce PNA est de 
préserver les espèces concernées en ciblant les causes principales de leur disparition. 
Treize actions découlent de cet objectif et sont rassemblées en cinq thématiques, à 
savoir : la connaissance, la gestion conservatoire, les réseaux, la formation et la 
sensibilisation. 

- Les Odonates : ce PNA (2020-2030) coordonné par la DREAL Hauts de France et rédigé 
par l’OPIE fait suite au plan 2011-2015 prolongé jusqu’en 2020. Il concerne 33 espèces 
de libellules dont l’Agrion de mercure et la Cordulie à corps fin (le précédent PNA en 
concernait 18). Ce plan est construit en fonction de cinq grands axes déclinés en 12 
actions. L’objectif global de ce plan et de ses déclinaisons régionales est d’agir pour la 
sauvegarde des libellules et de leurs habitats à travers des mesures spécifiques visant à 
enrayer les causes directes de leur disparition (destructions de leurs habitats, drainage, 
assèchement, modification du régime hydraulique, atteintes à leur capacité de 
reproduction et/ou de dispersion, pollution…) en commençant par les problématiques 
touchant les espèces jugées comme les plus menacées. 

- Le Milan royal : ce PNA (2018-2027) est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL 
Champagne-Ardenne. L’espèce a fait l’objet d’un déclin de ses populations à la fin du 
XIXème siècle, principalement lié à la persécution humaine (empoisonnement, tir), aux 
collisions avec les lignes électriques, au dérangement en période de nidification et à la 
dégradation de ses milieux de vie. Elle s’est poursuivie durant le XXème siècle. Le Cantal 
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abrite une des plus importantes populations nicheuses de Milan royal d’après les 
estimations de 2016 (350-560 couples), de même que la Haute-Loire (190-290 couples). 
La population française se serait stabilisée depuis les années 2010 environ, selon la LPO, 
Issa & Müller (2015), David et al. (2017). Six objectifs ont été établis pour lesquels 19 
actions ont été définies pour la mise en œuvre de ce plan sur 10 ans. 

- La Loutre d’Europe : ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, rédigé et animé par la SFEPM. Suite au succès du précédent plan de 2010-
2015, une deuxième version a vu le jour en 2019 pour une durée de 10 ans (2019-2028). 
L’espèce a subi une très forte régression dans son aire de répartition liée à la dégradation 
des habitats aquatiques, à la persécution humaine (piégeage, empoisonnement, 
commercialisation de sa fourrure, compétition interspécifique pour l’usage de milieux), et 
à la collision sur la route. Un mouvement de recolonisation s’est amorcé à partir des 
années 1980. Les derniers bastions se localisent dans le Massif central et sur le littoral 
Atlantique. Bénéficiant d’un statut de protection en 1972, l’espèce entame une 
recolonisation progressive mais lente de ses milieux. L’ex-région Auvergne est 
aujourd’hui presque totalement recolonisée. Cette nouvelle version du PNA définit 3 
objectifs spécifiques (connaissance et veilles écologiques, protection et gestion 
conservatoire, communication et animation) et induit la mise en place de 7 actions en 
faveur de l’espèce. 

- La flore messicole : la FCBN (fédération des Conservatoire Botaniques Nationaux) est 
l’opérateur de ce PNA (2012 – 2018) et concerne 102 espèces associées aux cultures 
extensives. Ce PNA vise à mettre en place des dispositifs et partenariats nécessaires pour 
la prise en considération pérenne des plantes messicoles dans la politique agricole, les 
projets de territoire et les formations pour leur conservation. Ces plantes sont 
préférentiellement inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis des siècles. Elles 
subissent une régression de leur population avec le changement des pratiques agricoles 
dans une logique productiviste. La diversité floristique contribue au fonctionnement de 
l’agro-écosystème (lutte contre les ravageurs, pollinisation, nourrissage de la faune 
locale) et qu’il convient de maintenir. Ce PNA s’articule autour de deux grands axes (aider 
les acteurs à se tourner vers des pratiques favorisant la réimplantation et le 
développement des plantes messicoles, étendre cette stratégie à l’ensemble des 
politiques publiques, autour d’une communication participative) définissant 27 actions. 

- Les pies-grièches : Mis en place en 2014 pour une durée de 5 ans (2014-2018), ce PNA 
a été rédigé sous la coordination de la DREAL Lorraine et de la LPO. Ce PNA concerne 
quatre espèces à savoir la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), la Pie-grièche 
méridionale (Lanius meridionalis), la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) et la Pie-
grièche grise (Lanius excubitor). Il comprend la mise en place de 26 actions découlant de 
6 objectifs.  

En Auvergne, ce plan a été décliné principalement en faveur des pies-grièches grises et 
pies-grièches à tête rousse. Il est porté par la LPO Auvergne (2015-2019). Cette 
déclinaison porte 4 objectifs définissant 12 actions. Un bilan a été fait en 2017. Depuis, 
aucun nouveau plan n’est en vigueur. 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 90 / 633 

 
Figure 16 – Répartition des 3 pies-grièches en Auvergne – Rhône-Alpes (source : Etat des 

lieux, LPO, 2017) 

Le site d’étude présente des milieux agricoles et sylvicoles pouvant être exploités par 
la plupart des espèces concernées par ces plans. 

 

VII.5. La Trame verte et bleue (ou TVB) 
Sources : guide méthodologique de prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme, 
www.trameverteetbleue.fr  

VII.5.1 Définition de la trame verte et bleue 

Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité 
d’espèces), le Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit 
« Grenelle 1 », a instauré le principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités 
écologiques, notion reprise dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020). 

La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que : 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » 

La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges 
génétiques nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et 
végétales. 

La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle 
regroupant les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient. 
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Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques : 

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de 
populations d'espèces (effectifs importants) à partir desquels les individus se 
dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
populations d'espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou d’une conquête 
d’un territoire nouveau). 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés ainsi 
que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (articles 
L.371-1 II et R.371-19 II du code de l'environnement) ; 

- Les corridors : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours 
d'eau mentionnées au I de l'article L.211-14 du code de l'environnement (articles 
L.371-1 II et R.371-19 III du code de l'environnement). 

- Les points noirs de conflits ou barrières : éléments perturbant la fonctionnalité des 
continuités écologiques : 

o les zones construites et plus ou moins artificialisées (villes, zones industrielles et 
commerciales) ; 

o les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres 
infrastructures linéaires ; 

o les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau, digues, 
canaux artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés) ; 

o certaines zones d’agriculture intensive ; 
o les ruptures topographiques ; 
o les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ; 
o les clôtures. 

 

Sur un territoire défini, on distingue : 

- la trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets) ; 
- la trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies 

naturelles ; 
- la trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage ; 
- la trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et 

zones humides associées. 

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :  

- des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les 
inondations) ; 

- de la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites 
naturels) ; 

- de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, 
espaces de calme, tourisme vert). 
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Figure 17 – Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011) 

 

VII.5.2 L’application locale de la trame verte et bleue nationale  
Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la 
Région Auvergne (repris dans le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes) 

 

 La trame du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) / 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

A partir des orientations nationales, la TVB se décline au niveau régional par un Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) qui identifie les continuités écologiques régionales.  

L’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit que : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique lors de l'élaboration ou de la révision de 
leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. » 

Institué dans chaque région par le décret n°2011-739 du 28 juin 2011, le Comité Régional Trame 
Verte et Bleue (CRTVB) est constitué sur la base des cinq collèges du Grenelle.  

Le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional d’Auvergne du 30 juin 
2015 et par arrêté préfectoral du 7 juillet 2015. Le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes 
a été approuvé le 10 avril 2020. 

 

 Le territoire communal au sein du SRCE 
D’après le portail cartographique, les communes de Rageade, d’Ally et de Saint-Austremoine 
comportent dans leur Trame verte : 

- 2 réservoirs de biodiversité : la ZPS « Val d’Allier » localisée à 700 m à l’Est du SE, et 
une ZNIEFF de type I remontant le vallon de l’Avesne empiétant en partie sur les deux 
secteurs, puis s’étendant vers la vallée de l’Allier. Notons que l’essentiel des zonages se 
concentre à l’est au niveau des vallées boisées rejoignant l’Allier. 

- les communes sont considérées dans leur ensemble comme corridor diffus au vue des 
milieux (prairies temporaires, bois, bosquet et plantations) qui composent le paysage des 
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« Hautes Terres », sauf le centre du secteur de Rageade, matérialisé sous la forme d’un 
point vide. 

Au niveau de la Trame bleue : 

- les cours d’eau traversant les communes sont considérés comme étant en bon état, 
qu’il convient de préserver. Le SE borde : 

o à l’extrémité ouest de son aire le cours d’eau de la Soulages, 
o en son centre au niveau du vallon, un affluent de l’Avesne, 
o et enfin, un second affluent traversant le secteur de Chazottes, 

- Le SRCE ne mentionne pas les zones humides cartographiées par le Conseil 
départemental du Cantal, alors qu’elles existent d’après les données du service INSPIRE 
(DDT du Cantal). 

Les barrières : Elles ne sont pas identifiées comme telles dans le portail cartographique. Le SE 
est éloigné des infrastructures urbaines. Néanmoins, dans le paysage nous noterons les points 
suivants : 

- Le SE est entouré à l’ouest et au nord-est de deux parcs éoliens existants pouvant 
faire office de barrières pour la faune volante avec l’avifaune, et les chiroptères. 

- Le référentiel des obstacles à l’écoulement (ODE) signale pour les cours d’eau de l’Avesne 
et du Soulages (prenant leur source en aval du SE), la présence de ponts et une 
succession de seuils limitant le déplacement de la faune aquatique et semi-aquatique. 
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Figure 18 – SRCE appliqué dans la région de l’AEE (source : Portail cartographique de la DREAL Auvergne)
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Ce qu’il faut retenir 

 Zonages réglementaires : l’AEE (20km) comporte 15 sites Natura 2000 dont 3 ZPS et 12 
ZSC. Ces zonages abritent des milieux et des espèces à forte valeur patrimoniale. Les espèces 
à large rayon d’action, dont les rapaces et quelques espèces de chiroptères (murins), sont 
susceptibles de fréquenter le SE (domaine vital inclus, territoire de chasse, déplacement, 
migration). Cela concerne notamment les ZPS et ZSC les plus proches du SE (ZPS « Haut-Val-
d’Allier » et « Planèze de Saint-Flour ») et placées dans la continuité écologique (ZSC « Val 
d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac »). 

Le SE se localise à 700 m de la ZPS du Haut Val d’Allier qui accueille 32 espèces nicheuses de 
la Directive Oiseaux (dont le Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Grand-duc d’Europe, Milan 
royal, Engoulevent d’Europe, Busard Saint-Martin) et 17 espèces hivernantes – Enjeu fort . 

 Zonages d’inventaire : Le SE chevauche une ZNIEFF de type 1 (13%) et une ZNIEFF de 
type 2 (87%). La plupart des espèces issues de ces différents zonages, sont susceptibles de 
fréquenter les milieux du SE, notamment les rapaces qui se concentrent dans les vallées boisées 
de l’Allier et ses affluents - Enjeu modéré ; 

 Zones humides : Le SE n’abrite aucune zone humide référencée par le Conseil 
départemental du Cantal. Néanmoins, elles apparaissent nombreuses sur le SE. Le 
département de la Haute-Loire n’a pour le moment mené aucun politique d’inventaire des zones 
humides sur son territoire - Enjeu modéré ; 

 Gestion des sites par le CEN Auvergne : Deux sites sont gérés par le CEN Auvergne, dans 
le SE sur les communes de Soulages et de Lavoûte-Chilhac - Enjeu faible ; 

 ENS : 8 sites sont recensés à l’échelle de l’AEE (2 dans le Cantal, 6 en Haute-Loire). Le 
plus proche se localisé à moins de 9 km à l’est sur la commune de Saint-Ilpize - Enjeu faible 

 PNA et PRA : Les zonages environnementaux mentionnent la présence de 9 espèces / 
groupes d’espèces concernées par des Plans Nationaux et/ou Régionaux d’Action, à savoir : les 
chiroptères, le Milan royal, la Loutre d’Europe, les odonates, les papillons de jour, les 
pollinisateurs, les pies-grièches et la flore messicole (terminés) - Enjeu modéré ; 

 SRCE : Les communes comportent des milieux favorisant la circulation diffuse de la faune 
et la flore (« Corridor diffus » sur le SRCE), hormis la partie centrale du SE. L’extrémité est des 
communes de Rageade et d’Ally mentionne la présence d’un réservoir de biodiversité 
correspondant à la ZNIEFF de type 1 et à la ZPS identifiées précédemment - Enjeu modéré. 

L’enjeu « patrimoine naturel » du SE et de ses alentours est considéré comme étant 
modéré à fort. 
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VIII. RESULTATS DES INVENTAIRES 
Ce chapitre présente les résultats des inventaires qui se sont déroulés sur la zone prospectée. 
Les prospections ont été menées sur une année complète (de septembre 2016 à août 2017 pour 
Rageade, 2014 et 2019 pour Chazottes et 2021 pour les 2 sites), couvrant ainsi l’intégralité du 
cycle phénologique des groupes d’espèces étudiées. 

VIII.1. Habitats naturels 

VIII.1.1 Résultats 

Le SE comporte une assez grande diversité de milieux caractéristiques des étages collinéens 
et montagnards, soumis à un climat montagnard lié à l’altitude et accompagné d’influences de 
type atlantique. 

Les groupements de végétaux identifiés sur la base des relevés floristiques, ont été décrits en 
les positionnant le plus précisément possible dans les nomenclatures EUNIS (LOUVEL J., 
GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), Corine Biotope (BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.C. 
1997) et Natura 2000 (ROMAO C. 1999). 

Ainsi, 52 habitats et mosaïque d’habitats ont été déterminés sensu-stricto sur le SE. Parmi 
ces milieux, notons : 

- 4 habitats d’intérêt communautaire (IC) au titre de la Directive européenne Habitat-
Faune-Flore (92/43/CEE) ont été recensés ; 

- 6 habitats humides (ZH) ; 
- 10 habitats déterminants ZNIEFF (D et DC ZNIEFF) 

Les habitats sont rassemblés en 6 grands types de milieux (boisements et milieux associés, 
fourrées et landes, plantations, prairies rases, prairies et cultures, sites anthropisés). 

La cartographie des habitats est visualisable sur la Figure 19. La Figure 20 n’indique que les 
habitats patrimoniaux. 

 

VIII.1.2 Descriptif des habitats 

VIII.1.2.1. Habitats patrimoniaux 

VIII.1.2.1.1. Habitats d’intérêt communautaire 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 

31.22 F4.22 Landes subatlantiques à Calluna 
et Genista 4030 IC, D ZNIEFF 0,32 0,16 EVL M MODER

E 

34.341 E1.281 Pelouses des rochers calcaréo-
siliceux hercyniennes 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 4,07 2,02 EVL B FORT 

34.341
*31.841 

E1.281*
F3.14 

Pelouses des rochers calcaréo-
siliceux hercyniennes 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 0,75 0,37 EVL B FORT 

34.341
*38.111 

E1.281*
E2.111 

Pelouses des rochers calcaréo-
siliceux hercyniennes*Pâturages 
à Ivraie vivace 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 

1,01 0,50 
EVL M MODER

E 

38.22 E2.22 Prairies de fauche planitiaires 
subatlantiques 6510 IC, D ZNIEFF 

7,05 3,50 
ST B FORT 

38.3 E2.3 Prairies de fauche montagnardes 6520 IC, DC 
ZNIEFF 1,69 0,84 ST B FORT 

38.3*3
7.2 

E2.3* 
E3.4 

Prairies de fauche montagnardes 
mésohygrophiles 6520 IC, DC 

ZNIEFF, ZH 2,36 1,17 ST B FORT 

Légende : 
Dynamique de la végétation : EVL : Evolution lente ; EVR : Evolution rapide ; ST : Stable 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

31.22 F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et 
Genista 4030 IC, D ZNIEFF 0,32 0,16 

Description : faiblement représentées sur le SE, deux secteurs abritent ce type de milieu au 
centre et sud. Ces milieux s’établissent sur d’anciennes parcelles agricoles de pâtures, pauvres 
(acide), ayant fait l’objet d’un délaissement par l’agriculture. Ces landes se caractérisent par une 
végétation ligneuse basse largement dominée par la Bruyère commune ou Callune (Calluna 
vulgaris). Elle est accompagnée du Genêt poilu (Genista pilosa), du Genêt d’Angleterre (Genista 
anglica) et d’espèces des clairières forestières avec l’Epilobe à feuilles étroites (Epilobium 
agustifolium) et le Framboisier (Rubus idaeus). Le contexte acide est confirmé par la présence 
de faciès de pelouse à Nard (Nardus stricta), accompagné du Genêt sagitté (Genista sagittalis). 
Notons quelques espèces montagnardes avec l’Arnica des montagnes (Arnica montana) et le 
Séneçon doronic (Senecio doronicum). 

Localisation : Trois patchs se concentrent sur la partie centrale du secteur de Chazottes, deux 
au niveau d’un boisement clairsemé de pins sylvestre, un troisième plus au nord bordant une 
prairie de pâture. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux reste discutable. 
Ces milieux semblent évoluer vers une fermeture progressive amorcée par le Genêt à balais 
(Cytisus scoparius), le Genévrier (Juniperus communis), le Bouleau (Betula pendula), et le Pin 
sylvestre (Pinus sylvestris). 

Intérêt écologique : malgré leur faible superficie, ces milieux sont propices à la nidification de 
quelques espèces associées comme l’Alouette lulu (Directive oiseau, chanteuse sur cet habitat), 
l’Engoulevent d’Europe (Directive oiseaux), le Pipit des arbres. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

38.22 E2.22 Prairies de fauche planitiaires 
subatlantiques 6510 IC, D ZNIEFF 

7,05 3,50 

Description : Prairies recouvrant un peu plus de 7 hectares sur l’ensemble des sites. Elles se 
situent sur des parcelles de la zone Est. Ce sont des prairies de fauche de l’Arrhenatherion, 
pouvant correspondre à des Arrhénathéraie ou bien des prairies dominées par le Vulpin des prés 
(Alopecurus pratensis). Les espèces typiques de cette association sont l’Avoine élevée 
(Arrhenatherum elatius), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), les Centaurées (Centaurea 
nigra, Centaurea jacea, Centaurea), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Carotte 
sauvage (Daucus carota), la marguerite (Leucanthemum vulgare). 

Localisation : 7,05 ha de prairies de fauche planitiaire se répartissent en mosaïque dans 
l’espace, essentiellement sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies présentent des cortèges floristiques bien 
exprimés, typiques des fauches planitaires. Ces prairies gérées semblent stables et en bon état 
de conservation. 

Intérêt écologique : Ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

38.3 E2.3 Prairies de fauche montagnardes 6520 IC, DC 
ZNIEFF 1,69 0,84 

38.3*3
7.2 

E2.3* 
E3.4 

Prairies de fauche montagnardes 
mésohygrophiles 6520 IC, DC 

ZNIEFF, ZH 2,36 1,17 
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Description : Prairies recouvrant une surface d’environ 5 hectares, elles se situent sur des 
parcelles en pente faible ou en fond de vallon. Ces prairies sont riches en espèces. Elles 
présentent un cortège d’espèces inféodées au milieu montagnard. Le Narcisse des poètes 
(Narcissus poeticus), la Bistorte officinale (Bistorta officinalis), la campanule agglomérée 
(Campanula glomerata), la Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare) correspondent aux 
espèces typiques montagnardes et subalpines. Des espèces plus communes de milieux de fauche 
les accompagnent, notamment, la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Berce 
commune (Heracleum sphondillum), le Silène enflé (Silene vulgaris) et le Compagnon rouge 
(Silene dioica). 

Localisation : 4,05 ha de prairies de fauche montagnarde se répartissent principalement dans 
les vallons humides du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux est plutôt bon, 
présentant un cortège spécifique typique de prairies de fauches subalpines. Ces milieux semblent 
être stables du point de vue de la dynamique des végétations. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore. 
Notons la présence de quelques espèces de lépidoptère d’intérêt avec le Damier de la Succise 
observé en 2014. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

34.341 E1.281 Pelouses des rochers calcaréo-siliceux 
hercyniennes 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 4,07 2,02 

34.341
*31.841 

E1.281*
F3.14 

Pelouses des rochers calcaréo-siliceux 
hercyniennes 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 0,75 0,37 

34.341
*38.111 

E1.281*
E2.111 

Pelouses des rochers calcaréo-siliceux 
hercyniennes*Pâturages à Ivraie vivace 

6210-
36 IC, D ZNIEFF 1,01 0,50 

Description : Les pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes (CB : 34.341), totalisant 
10 hectares, sont principalement présentes sur les versants au sud du site de Chazottes. La 
composition floristique de ces pelouses (maintenues rases par une fauche ou un pâturage 
extensif) est diversifiée (forte abondance de la Pulsatille rouge et du Séneçon à feuilles d'Adonis), 
mais aucune des espèces observées ne présente de caractère patrimonial. Elles se rapportent 
néanmoins à l'habitat d'intérêt communautaire 6210 « Formations herbeuses sèches semi-
naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » et plus particulièrement au sous-type 
6210-36 « Pelouses calcicoles subatlantiques xériques et acidiclines sur basaltes et granites du 
Massif Central et du Sud-Est » dont elle représente l'ensemble mésophile des « Pelouses à 
Pulsatille rouge et Dactylorhize à fleurs de sureau » (CESAME, 2014). Les quelques espèces 
caractéristiques sont : Anemone rubra, Dactylorhiza sambucina, Jacobea adonidifolia, Genista 
sagittalis, Asperula cynanchica. 

Sur le site, ces pelouses peuvent être associées à des groupements floristiques liés au pâturage 
à Ivraie vivace (CB : 34.341*38.111). Les milieux en cours d’abandon font l’objet d’une 
recolonisation par les landes à genêt à balais (CB : 34.341*38.841). 

Localisation : 5,83 ha de pelouses siliceuses se répartissent principalement sur les secteurs 
pentus, sur la moitié sud du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Ces pelouses sont en état de conservation favorable. 
En l’absence de toute action de fauche, ces pelouses peuvent évoluer avec l’extension d’espèces 
d’ourlet et de landes à genêt divers (callune, genêt pileux, genêt à balais, genêt purgatif), suivi 
d’un piquetage progressif d’essences arborées. Les pelouses les mieux exprimées au niveau 
richesse spécifique présentent le cortège spécifique de l’association du Pulsatillo rubrae – 
Dactylorhizetum sambucinae. 

Intérêt écologique : ces milieux constituent des terrains de chasse favorable et arpenté par le 
Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle, les divers insectivores comme la Pie-grièche 
écorcheur et peut servir de site de nidification pour l’Alouette lulu, l’Alouette des champs. 
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Photographie 9 –A : Pelouse mésophile à Pulsatilla rubra et Dactylhoriza sambucina ; B : 

Prairie de fauche de montagne à Narcissus poeticus et Bistorta officinale) (27 mai 2019) – 
sources : ECO-STRATEGIE 

 
Photographie 10 – Lande à calluna vulgaris et 

Genista pilosa (le 18 mai 2017) – sources : ECO-
STRATEGIE 

 

VIII.1.2.1.2. Habitats humides 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 

37.2 E3.4 Prairie eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuse  ZH 0,05 0,03 EVL I MODERE 

37.2*3
8.112 

E3.4*E2
.112 

Prairie eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuse*Paturage 
atlantiques à Cynosurus et 
Centaurea 

 ZH 

0,81 0,40 

ST I MODERE 

37.21 E3.41 Prairies atlantiques et 
subatlantiques humides  ZH 0,45 0,22 EVL I MODERE 

37.217 E3.417 Prairies à Jonc épars  ZH 1,02 0,51 ST I MODERE 

37.22 E3.42 Prairie à Juncus acutiflorus  ZH, DC 
ZNIEFF, 2,50 1,24 ST I MODERE 

Légende : 
Dynamique de la végétation : EVL : Evolution lente ; EVR : Evolution rapide ; ST : Stable 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

37.2 E3.4 Prairie eutrophes et mésotrophes humides ou 
mouilleuse - ZH 0,05 0,03 

37.2*3
8.112 

E3.4*E2
.112 

Prairie eutrophes et mésotrophes humides ou 
mouilleuse*Paturage atlantiques à Cynosurus 
et Centaurea 

- ZH 0,81 0,40 

Description : Il s’agit d’un faciès de prairie humide eutrophe à mésotrophe se développant au 
niveau d’un point d’eau (fontaine) servant occasionnellement d’abreuvoir pour le bétail dans une 
zone de pâturage en sous bois de Pin sylvestre, et formant un sillon humide dans la pente où se 
développe une végétation associées. Le cortège végétal est dominé par le Jonc diffus (Juncus 
effusus), la Cardamine des prés (Cardamina pratensis), la Stellaire alsine (Stellaria alsine), et 
de la Houlque laineuse (Holcus lanatus). Il s’accompagne du Cirse des marais (Cirsium palustre), 
de la Montie des fontaines (Montia fontana), de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), de 
l’Epilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum), de la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), et 
du Jonc des crapauds (Juncus bufonius). 

Localisation : 0.86 ha de prairies humides eutrophes se concentre dans le fond du vallon de la 
Serre sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’action de pâture sur cette zone génère une 
eutrophisation du sol et sa dégradation suite au piétinement concentré au niveau de cette zone 
de point d’eau. 

Intérêt écologique : Ces micro-milieux constituent des refuges temporaires pour les 
amphibiens (zone de reproduction potentielle pour la Grenouille rousse et le Triton palmé). En 
hiver, l’écoulement de cette fontaine garantit un accès à l’eau pour l’avifaune. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 
37.21 E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides  ZH 0,45 0,22 

Description : cette prairie humide occupe une portion de parcelle agricole intensive (production 
de maïs). Elle est connectée à une seconde prairie humide à tendance oligotrophe (COR : 37.22). 
La végétation est dominée par des espèces hygrophiles eutrophes dont le Populage des marais 
(Caltha palustris), le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), accompagné d’espèces confirmant ce 
caractère dont l’Ortie dioïque (Urtica dioïca) et le Cirse palustre (Cirsium palustre). Elle 
s’accompagne d’autres espèces mésohygrophile à hygrophile dont la Renouée bistorte (Bistorta 
officinalis), le Carum verticillé (Trocdaris verticillatum), la Laîche des lièvres (Carex leporina). 
Un faciès à tendance oligotrophe apparait avec la présence ponctuelle de la Molinie (Molinia 
caerulea) et du Comaret palustre (Potentilla palustris). Notons des zones dépressionnaires en 
eau favorisant quelques espèces hygrophiles avec la Véronique à écusson (Veronica scutellata), 
le Gaillet palustre (Galium palustre) et la Petite douve (Ranunculus flammula).  

Cette portion ne fait pas l’objet d’un quelconque entretien au vu de la végétation arbustive qui 
s’implante progressivement sur d’anciens remblais avec le Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia), le Saule cendré (Salix cinerea), l’Osier brun (Salix triandra), le Bouleau (Betula 
pubescens). 

Localisation : 0.45 ha de prairies humides s’étendent sur la partie nord du secteur de Rageade. 
Deux autres stations de quelques dizaines de mètres carrés se localisent sur le secteur de 
Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : la gestion agricole intensive exercée sur son pourtour 
favorise une eutrophisation de cette prairie qui connait également un embroussaillement 
progressif par les salicacées. 

Intérêt écologique : Ces micro-milieux constituent des refuges temporaires et des aires de 
reproductions pour les amphibiens (Grenouille rousse, Triton palmé). Quelques espèces de 
l’entomofaune inféodées à ces milieux s’observent dont le Criquet ensanglanté. Quelques 
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espèces d’oiseaux insectivores exploitent cette zone dont le Tarier pâtre et la Pie-grièche grise 
pour l’alimentation. 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 
37.217 E3.417 Prairies à Jonc épars  ZH 1,02 0,51 

Description : Quelques prairies à Jonc diffus sont présentes sur la zone d'étude, et totalisent 
une superficie de 1,4 hectares. Situées principalement en fond de vallon à l’ouest du site, elles 
abritent de nombreuses espèces végétales, qui ne présentent cependant aucun caractère 
patrimonial (Bistorta officinalis, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex hirta, Carex ovalis, 
Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Juncus effusus, Oenanthe peucedanifolia, Rumex 
conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Scorzonera humilis). 

Localisation : 1,02 ha de prairies humides à joncs épars s’étendent en mosaïque sur le secteur 
de Chazottes, dont un vallon rejoignant celui de l’Avesne. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux font l’objet d’une gestion par pâturage, 
entretenant son contexte eutrophe. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

37.22 E3.42 Prairie à Juncus acutiflorus  ZH, DC 
ZNIEFF, 2,50 1,24 

Description : elle diffère de la précédente par une végétation dominée par le Jonc acutiflore 
(Juncus acutiflorus) et le Jonc diffus (Juncus effusus), accompagnées d’espèces mésohygrophiles 
classiques comme le Myosotis des marais (Myosotis scorpioïdes). Une tendance acidophile 
s’observe avec la présence du Carvi verticillé (Trocdaris verticillatum), de la Laîche en étoile 
(Carex echinata), de la Laîche bleuâtre (Carex panicea), du Dactylorhize tacheté (Dactylhoriza 
maculata), confirmé par le Nard raide (Nardus stricta), la Danthonie retombante (Danthonia 
decumbens), la Petite scorzonère (Scorzonera humilis), et la Pédiculaire des bois (Pedicularis 
sylvatica). Ce faciès se concentre notamment le long du ruisselet qui traverse la prairie. 

Sur le secteur de Rageade, elle se localise sur une des parcelles au nord du site. Sur le secteur 
de Chazottes, elle est située en fond du talweg principal et se développent au contact de prairies 
mésohygrophiles. 

Localisation : 2,50 ha de prairies humides s’étendent sur la partie nord du secteur de Rageade, 
et dans le vallon humide de la Serre sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : la charge en bétail reste peu importante limitant le 
piétinement sur les secteurs humides, mais se concentrant autour des points d’eau et des points 
d’apports de fourrages. 

Intérêt écologique : idem que pour CB : 37.21. Notons que ces milieux paraissent favorables 
à l’accueil de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), plante hôte de l’Azurée des 
mouillères. 
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Photographie 11 –Prairie humide à Jonc acutiflore (le 16 juin 2017) ; Prairie humide eutrophe 

à Jonc acutiflore et Populage des marais (le 18 mai 2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 

VIII.1.2.1.3. Habitats déterminants 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 

31.841 F3.14 Formation tempérées à Cytisus 
scoparius  DC ZNIEFF 3,64 1,80 ST I MODERE 

31.842 F3.21 Landes à Cytisus purgans 
montagnardes  DC ZNIEFF 3,96 1,96 ST I MODERE 

Légende : 
Statut : DC : Déterminant à critère 
Dynamique de la végétation : EVL : Evolution lente ; EVR : Evolution rapide ; ST : Stable 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

31.841 F3.14 Formation tempérées à Cytisus 
scoparius  DC ZNIEFF 3,64 1,80 

Description : ces landes succèdent aux clairières forestières issues d’une ancienne coupe et ne 
faisant pas l’objet d’une gestion par pâture pour freiner la dynamique de végétation. Ces landes 
installées sur des sols pauvres et acides sont dominées par le Genêt à balais (Cytisus scoparius). 
Elles peuvent s’accompagner de quelques espèces acidiphiles de la strate herbacée des clairières 
et lisières forestières montagnardes telles que l’Epilobe à feuilles étroites (Epilobium 
angustifolium), la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodoine), la Callune (Calluna vulgaris), 
la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa). Les trouées existantes dans ces landes favorisent 
une reprise progressive de la strate arbustive comportant des espèces classiques des clairières 
arbustives (CB : 31.872) l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Sureau à grappes (Sambucus 
racemosa), le Bouleau, le Sorbier blanc (Sorbus aria), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia). 

Localisation : d’une superficie de 3,64 ha, ces formations pré-forestières apparaissent 
dispersées dans l’espace avec une formation sur la pointe nord de Rageade, et plusieurs 
formations réparties sur la partie centrale et au nord-est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : ces landes évoluent progressivement vers une clairière 
arbustive. 

Intérêt écologique : malgré leur faible superficie, ces milieux sont propices à la nidification de 
quelques espèces associées comme l’Engoulevent d’Europe (Directive oiseaux). Les mammifères 
peuvent aussi utiliser ces milieux comme refuges. 

 

A B 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie 

ha % 

31.842 F3.21 Landes à Cytisus purgans 
montagnardes  DC ZNIEFF 3,96 1,96 

Description : Ces landines sont dominées par le Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus) et 
acompagnée par la Callune (Calluna vulgaris), le Genêt pileux (Genista pilosa) et le Genêt à 
balais (Cytisus scoparius). Elles occupent d'importantes étendues sur le secteur de Chazottes 
seulement, avec par endroits des recouvrements plus faibles localisé sur des affleurements et 
secteurs rocheux, permettant le développement d'ourlets dont la composition floristique est 
proche de celle des pelouses mésophiles acidiphiles (Dianthus deltoïdes, Genista anglica, Genista 
pilosa, Jacobea adonidifolia, Logfia minima, Orchis mascula, Potentilla verna, Anemone rubra, 
Teesdelia nudicaulis). 

Localisation : d’une superficie de 3,96 ha, ces formations pré-forestières apparaissent 
dispersées et le plus souvent en mosaïque avec les pelouses, dans la moitié Est de Chazottes.  

Etat de conservation et dynamique : ces milieux d’origines agricoles ont fait l’objet d’un 
abandon de toute exploitation favorisant l’installation d’une pelouse sur sol siliceux, sableux et 
aux rochers affleurants, suivi d’un embroussaillement par le genêt purgatif. De par le contexte 
pédoclimatique, l’évolution s’avère très lente. Le genêt bloque l’installation des arbres qui 
finissent par apparaitre dans les trouées (Bensettiti F., et al, coord. 2005). Ces milieux font l’objet 
d’une réouverture par écobuage, par endroit. 

Intérêt écologique : Aucune espèce patrimoniale n'est présente dans cet habitat. L’origine 
anciennement agricole de ces terrains (installation secondaire suite à la déprise agricole) ne 
permet pas le classement de ces milieux en tant qu’habitats d’intérêt communautaire. Cela 
n’empêche pas que ces milieux sont activement exploités par tous les cortèges de passereaux 
inféodés aux milieux buissonneux et semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte 
mélodieuse, Engoulevent d’Europe, Lézard des souches potentiellement). 

 

 
Photographie 12 –lande à Cytisus 

oromediterraneus (le 27 mai 2019) ;– sources : 
ECO-STRATEGIE 
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VIII.1.2.2. Habitats autres 

VIII.1.2.2.1.  Les prairies 
 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 
conservati

on 
Enjeu 

ha % 

35.21 E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces 
annuelles naines - p. 0,08 0,04 ST I FAIBLE 

38.1 E2.1 
Pâturages permanents 
mésotrophes et prairies de post-
pâturage 

- p. 
4,98 2,47 

ST I FAIBLE 

38.111 E2.111 Pâturages à Ivraie vivace - p. 17,95 8,90 - - FAIBLE 

38.112 E2.112 Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea - p. 13,72 6,80 - - FAIBLE 

38.2 E2.2 Prairie de fauche mésophile - p. 2,78 1,38 - - FAIBLE 

81.1 E2.61 Prairies sèches améliorées - p. 13,62 6,75 - - TRES FAIBLE 

38.112
*84.3 

E2.112*
G5.2 

Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea*Petits 
bois anthropiques de feuillus 
caducifoliés 

- p. 

0,58 0,29 

EVL - FAIBLE 

38.112
*31.841 

E2.112*
F3.14 

Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et 
Centaurea*Formation tempérées 
à Cytisus scoparius 

- p. 

0,59 0,29 

EVL M FAIBLE 

38.13 E2.13 Pâturages abandonnés - p. 2,92 1,45 EVR M FAIBLE 
Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse 
à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone humide 
(AM du 

22/02/2017) 

Superficie 

ha % 

35.21 E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces 
annuelles naines - p. 0,08 0,04 

Description : Ces pelouses occupent des surfaces très réduites au sein de parcelles présentant 
une autre végétation dominante. Elles sont présentes au niveau d’anciennes zones de ronciers 
débroussaillées. Ce type de végétation présente un très faible recouvrement. Il s’y développe 
des espèces annuelles naines. Il peut s’agir de poacées, telles que le Catapode élégant 
(Micropyrum tenellum), le Catapode raide (Catapodium rigidum), la Canche caryophyllée (Aira 
caryophyllea). Des dicotylédones sont aussi présentes, telles que la petite Cotonnière (Logfia 
minima), la Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) et la Spargoute des champs (Spergula 
arvensis). Quelques espèces vivaces, clonales, commencent à se développer au sein de la 
végétation, telles que la Piloselle officinale (Pilosella officinarum), ou la flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum). 

Localisation : d’une superficie de 0,08 ha, cette formation apparait isolé sur une zone pentue 
du vallon de la Serre, à l’est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Dans des prairies avec des des zones de sol nu. La 
dynamique tend à se refermer vers des pelouses ouvertes pérennes. 

Intérêt écologique : Diversité floristique faible, mais si la végétation est stabilisée, des espèces 
à enjeux, typiques des milieux, peuvent s’implanter, telles que la Cotonnière jaunâtre (Filago 
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lutescens). L’entomofaune présente constitue un réservoir de nourriture pour l’avifaune 
insectivore. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

38.1 E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et 
prairies de post-pâturage - p. 4,98 2,49 

Description : sur le SE, ces prairies font l’objet d’une gestion mixte de fauche et de pâture par 
les bovins, impliquant un mélange d’espèces graminéennes et d’espèces supportant le 
piétinement. La diversité floristique reste assez faible. Elle se caractérise par une végétation 
vivace adaptée avec la Crételle des prés (Cynosurus cristatus), le Ray-gras (Lolium perenne), 
accompagnées du Trèfle rampant (Trifolium repens), du Pissenlit (Taraxacum officinale), de la 
Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), du Rumex à feuilles obtuses (Rumex 
obtusifolius), de la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) et du Brome mou (Bromus 
hordeaceus). Les entrées de parcelles sont caractérisées par une végétation des milieux piétinés 
avec le Plantain majeur (Plantago major), le Pâturin annuel (Poa annua), et la Renouée des 
oiseaux (Polygonum persicaria). 

Localisation : d’une superficie de 4,98 ha, ces milieux s’étendent de part et d’autre du secteur 
de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : En sous-bois, une colonisation progressive par les 
ligneux s’observent avec l’Eglantier (Rosa canina), le Genêt à balais (Cytisus scoparius), et 
l’Aubépine (Crataegus monogyna). 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploités par l’entomofaune, l’avifaune insectivore, 
comme terrain de chasse par les rapaces, et ponctuellement par les ongulés. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

38.111 E2.111 Pâturages à Ivraie vivace - p. 17,95 8,99 

Description : Plusieurs prairies semées, principalement situées dans la partie ouest du site, 
présentent une végétation pauvre, principalement dominée par les graminées (Ray-Grass, 
Dactyle).  

Localisation : d’une superficie de 17,95 ha, ces milieux s’étendent en pas japonais sur 
l’ensemble du plateau du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorables. 

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en 
revanche exploité comme terrain de chasse par les rapaces. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

38.112 E2.112 Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea - p. 13,72 6,87 

38.112
*84.3 

E2.112*
G5.2 

Pâturages atlantiques à Cynosurus et 
Centaurea*Petits bois anthropiques de feuillus 
caducifoliés 

- p. 0,59 0,29 

38.112
*31.841 

E2.112*
F3.14 

Pâturages atlantiques à Cynosurus et 
Centaurea*Formation tempérées à Cytisus 
scoparius 

- p. 0,58 0,29 
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Description : De nombreuses prairies mésophiles sont présentes sur le site. Elles se 
décomposent selon les faciès suivants : 

- Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea (CB :38.112) : Ces prairies sont très 
diversifiées en abritant plus d'une trentaine d'espèces végétales. Les plus caractéristiques 
sont l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), L’Amourette intermédiaire (Briza media), La Centaurée noire (Centaurea 
nigra), le Dactyle (Dactylis glomerata), le Plantain (Plantago lanceolata), l’Ivraie vivace 
(Lolium perenne), le Pissenlit (Taraxacum officinale). Cependant, aucune de ces 
espèces ne revêt d'enjeu de conservation 

- Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea*Petits bois anthropiques de feuillus 
caducifoliés (CB : 38.112*84.3) : Ces prairies sont sous couverts de bouleau sur une 
parcelle isolée du secteur de Chazottes ; 

- Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea*Formation tempérées à Cytisus 
scoparius (CB : 38.112*31.841) : une gestion extensive de ces parcelles encourage 
l’embroussaillement progressif par le genêt à balais. 

Localisation : d’une superficie de 14.89 ha, ces milieux s’étendent sur le secteur de Chazottes, 
en partie sur la moitié nord et sur la partie centrale en pas japonais. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorable, 
hormis les secteurs en cours d’embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en 
revanche exploitées comme terrain de chasse par les rapaces. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

38.13 E2.13 Pâturages abandonnés - p. 2,92 1,46 

Description : Il s’agit d’une grande parcelle située au Nord du Site d’étude de Chazottes. Cette 
parcelle ne semble pas gérée ; absence de fauche ou de pâturage et ne semble pas non plus 
semée. Ainsi différentes espèces dominent cette parcelle, telles que la Berce commune 
(Heracleum sphondylium), le Cirse commun (Cirsium vulgare), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), l’Oseille crépue (Rumex crispus). 

Localisation : d’une superficie de 2,92 ha, une parcelle a été identifié à l’extrême Est de 
Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : L’absence de gestion apparente de ce milieu résulte 
d’une dynamique rapide conduisant vers un enfrichement de la parcelle. 

Intérêt écologique : D’un point de vue floristique, cet habitat présente un intérêt écologique 
faible. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

38.2 E2.2 Prairie de fauche mésophile de 
fauche à Fromental - p. 2,78 1,39 

Description : Les prairies de fauche sont stratifiées en étant composées d’une formation 
herbacées hautes dominées par les graminées et d’espèces basses composé de légumineuses. 
Les espèces caractéristiques pour les graminées sont le Froment (Arrhenatherum elatius), le 
Dactyle (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), la Fléole des prés (Phleum pratense). Elle s’accompagne d’une 
strate basse composé de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), de la Marguerite 
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(Leucanthemum vulgare), du Trèfle des prés (Trifolium pratense), du Trèfle rampant (Trifolium 
repens), de la Jarosse (Vicia cracca), de la Vesce commune (Vicia sativa), des renoncules, de la 
Petite rhinanthe (Rhinanthus minor), du Salsifis des prés (Tragopogon pratense). 

Le mixage des pratiques agricoles influent sur les cortèges où les espèces prairiales et de pâtures 
se mélangent rendant difficile toute identification de l’habitat. Notons la présence de quelques 
espèces de pâture avec la Crételle des prés (Cynosurus cristatus). 

Localisation : d’une superficie de 2,78 ha, deux parcelles au centre de Rageade au sud de la 
plantation de résineux ont été identifiées, ainsi que trois autres parcelles au Nord de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : L’habitat présente un bon état de conservation sans 
pour autant abriter une forte diversité floristique et la présence d’espèce rare. L’absence de 
gestion peut favoriser une dérive vers un embroussaillement progressif correspondant au stade 
préforestier. 

Intérêt écologique : La diversité floristique reste faible à modérée. Ces milieux sont favorables 
à l’entomofaune (lépidoptères, coléoptères), l’avifaune insectivore et les rapaces comme terrains 
de chasse. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

81.1 E2.61 Prairies sèches améliorées - p. 13,62 6,82 

Description : elles diffèrent par une diversité floristique appauvries (moins d’une dizaine 
d’espèces) suite à une politique agricole de fertilisation au profit d’espèces à bonne valeur 
fourragère pour une fauche ou un pâturage intensif. Ces prairies se concentrent sur le secteur 
de Rageade. Le Dactyle (Dactylis glomerata) domine la strate graminéenne, accompagné du 
Ray-gras (Lolium perenne) et du Ray-gras italien (Lolium multiflorum). La strate basse se 
compose de fabacées avec le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Trèfle rampant (Trifolium 
repens). 

Localisation : d’une superficie de 13,62 ha, plusieurs parcelles sont parsemées sur le secteur 
de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : ces prairies dérivent de parcelles prairiales de fauche 
ou de pelouse qui avec la fertilisation ont disparues.  

Intérêt écologique : La diversité floristique reste très faible, peu favorables à de nombreuses 
espèces de faune et de flore, d’où une fonctionnalité écologique plutôt amoindrie. Ces parcelles 
sont néanmoins exploitables comme terrain de chasse. 
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Photographie 13 –Photo A : Prairie mésophile améliorée à Trèfle rampant (le 16 juin 2017) ; 
Photo B : Prairie améliorée à Ivraie vivace (le 20 juillet 2017) ; Photo C : Prairie de fauche 

mésophile à Fromental au nord-ouest ; Photo D : Zone de pâture, groupement de végétation 
des zones piétinées à Renouée des oiseaux et Grand plantain (le 16 juin 2017) – sources : 

ECO-STRATEGIE 

 

VIII.1.2.2.1. Les cultures et friches 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 
conservati

on 
Enjeu 

ha % 

82.1 I1 Champs d'un seul tenant 
intensément cultivés - - 2,04 1,02 - - TRES FAIBLE 

82.3 I1.3 Terres arables à monocultures 
extensives - - 16,56 8,30 - - TRES FAIBLE 

87.2 E5.1 Végétations herbacées anthropiques - - 0,01 0,01 - - TRES FAIBLE 

87.1 I1.5 Terrain en friche - - 3,00 1,50 - - TRES FAIBLE 
Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse à 
compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

82.1 I1 Champs d'un seul tenant 
intensément cultivés - - 18,36 9,10 

Description : le SE comporte plusieurs parcelles de cultures intensives d’assez grande superficie 
(>1ha). La culture du blé et du maïs prédomine. La productivité de ces milieux limite la présence 
d’une grande diversité d’espèces messicoles. Notons cependant quelques espèces avec le Bleuet 
(Cyaneus caerulea), la Nielle des blés (Agrosthemma githago) et le Coquelicot (Papaver rhoeas). 

Localisation : d’une superficie de 18,36 ha, plusieurs parcelles chacune > à 1 ha sont 
parsemées sur le secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : L’intérêt de ces milieux pour la faune et la flore reste assez limité. Les 
parcelles agricoles constituent néanmoins des « refuges » pour les espèces de flore messicole 
(7 espèces recensées) et pour certaines espèces de faune inféodées à ces milieux comme la 

C D 
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Caille des blés, Alouette des champs, Busard Saint-Martin. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

82.3 I1.3 Terres arables à monocultures 
extensives - - 19,63 9,73 

Description :De nombreuses cultures sont présentes sur le site. Les espèces observées sont 
typiques des moissons extensives sur sols siliceux, avec la présence de plusieurs espèces 
messicoles (Cyanus segetum, Legousia speculum-veneris, Lithospermum arvense, Odontites 
vernus, Papaver argemone), dont la Nielle des Blés (Agrostemma githago), espèce quasi-
menacée en Auvergne, selon la liste rouge régionale. 

Localisation : d’une superficie de 19,63 ha, plusieurs parcelles chacune > à 1 ha sont occupent 
la zone de plateau du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : une utilisation extensive de ces parcelles favorise l’expression d’une flore 
messicole intéressante pouvant abriter des espèces patrimoniales. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

87.1 I1.5 Terrain en friche - - 3,00 1,49 

Description : le SE abrite quelques parcelles en friche ou en jachère comportant une végétation 
associée à ces milieux avec le Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), la Mâche (Valerianella 
locusta), la Roquette (Eruca vesicaria), la Pensée des champs (Viola arvensis), la Capselle bourse 
à pasteur (Capsella bursa-pastoris), la Matricaire (Matricaria discoidea), la Spargoute des 
champs (Spergula arvensis).  

Localisation : une parcelle reconvertie en pâture et occupée par une végétation de friche 
occupe la partie centrale du secteur de Rageade. Une seconde parcelle, de superficie plus réduite 
se localise en bordure nord du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’abandon des pratiques agricoles favoriserait un 
embroussaillement progressif de la parcelle. 

Intérêt écologique : L’intérêt de ces milieux pour la faune et la flore reste assez limité. Les 
parcelles agricoles constituent néanmoins des « refuges » pour les espèces de flore messicole. 
La diversité entomofaunistique reste le plus souvent banale, et sans grand intérêt. Ces milieux 
constituent une banque de graines pouvant être favorables aux granivores (fringilles, Alouette 
des champs), et des terrains de chasse pour les rapaces. Certaines parcelles ont été reconvertie 
en prairie de pâture, laissant s’exprimer une végétation messicole dominée par la Nielle des blés. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

87.2 E5.1 Végétations herbacées anthropiques - - 0,01 0,01 

Description : une zone de très faible superficie a fait l’objet de travaux et d’un remblaiement 
favorisant le développement d’une végétation hétéroclite abritant des espèces à large spectre 
écologique et plutôt eutrophe dont : la Matricaire odorante (Matricaria odorata), l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica), le Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), la Persicaire (Persicaria maculosa), la 
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le 
Gaillet accrochant (Galium aparine). 
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Localisation : En bordure d’une parcelle de plantation, à l’Ouest du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : l’abandon de cette zone favoriserait son 
embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : l’intérêt reste limité, de par sa faible superficie qui n’abrite que quelques 
espèces floristiques, mais reste favorable pour le développement d’une flore à caractère 
envahissante. 

 

 

 
Photographie 14 –Photo A : Culture de blé avec messicole ; Photo B : Culture de maïs au sud-

est (le 16 juin 2017) ; photo C : Végétation rudérale sur remblais à Galéopsis tétrahit et Gaillet 
accrochant (le 20 juillet 2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 

VIII.1.2.2.1. Les fourrés et landes 
Les haies, bosquets et fourrés sont une composante importante de la mosaïque bocagère. Il 
s’agit de milieux de vie importants pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Ces 
milieux restent fragmentaires sur le secteur de Rageade mais abondant sur le secteur de 
Chazottes. 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 
conservati

on 
Enjeu 

ha % 

31.861 E5.3 Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques - p. 0,71 0,35 EVL I FAIBLE 

31.871 G5.84 Clairières herbacées - p. 0,58 0,29 EVL I FAIBLE 

A B 

C 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 
conservati

on 
Enjeu 

ha % 

31.872 G5.85 Clairière à couvert arbustif - p. 2,04 1,01 EVL I FAIBLE 

31.8F G5.62 Prébois mixtes - p. 4,49 2,23 EVL I FAIBLE 
84 x 

41.B 
FA x 

G1.91 Haies arbustive de Bouleau - p. 0,21 0,10 EVL - FAIBLE 

31.861
*31.842 

E5.3*F3
.21 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Landes à Cytisus purgans 
montagnardes 

- p. 0,17 0,08 EVL M FAIBLE 

31.861
*84.1 

E5.3*G5
.1 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Alignement d'arbres - p. 2,24 1,11 EVL - FAIBLE 

31.811
1 F3.1111 Fourrés à Prunellier et Ronces 

subatlantiques - p. 0,07 0,03 EVL I FAIBLE 

31.861
*38.112 

E5.3*E2
.112 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea 

- p. 0,66 0,33 EVR M FAIBLE 

31.861*3
8.111 

E5.3*E2
.111 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Pâturages à Ivraie vivace - p. 0,50 0,25 EVR - FAIBLE 

31.861*3
1.841 

E5.3*F3
.14 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Formation tempérées à 
Cytisus scoparius 

- p. 
1,78 0,88 

EVR M FAIBLE 

- G5.82 Coupes forestières récentes - p. 2,15 1,07 - - TRES FAIBLE 
Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse à 
compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

31.861 E5.3 Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques - p. 0,71 0,35 

31.861
*31.842 

E5.3*F3
.21 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Landes à Cytisus purgans 
montagnardes 

- p. 0,17 0,08 

31.861
*38.112 

E5.3*E2
.112 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea 

- p. 0,66 0,33 

31.861*3
8.111 

E5.3*E2
.111 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Pâturages à Ivraie vivace - p. 0,50 0,25 

31.861*3
1.841 

E5.3*F3
.14 

Formations à Pteridium aquilinum 
subatlantiques*Formation tempérées à 
Cytisus scoparius 

- p. 
1,78 0,88 

Description : ces landes s’installent sur sol acide et mésophile, dans les trouées forestières de 
Pin sylvestre et de Bouleau, sur les anciennes coupes à blancs et les versants des vallons peu 
entretenus par pâturage. Une seule espèce domine la strate sous-arbustive et herbacée : la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum) étouffant la strate herbacée. Il peut se retrouver en mélange 
avec le Genêt purgatif (Cytisus purgans) (CB : 31.861*31.842) ou le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius) (CB : 31.861*31.841). L’absence d’une gestion de fauche ou de pâturage favorise 
son extension dans les prairies de pâtures (CB : 31.861*38.112) et à Ivraie vivace (CB : 
31.861*38.111). 

Localisation : à l’extrême nord-est du secteur de Rageade, dans le vallon de la Serre du secteur 
de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : ces landes évoluent progressivement vers une 
composante arbustive. 

Intérêt écologique : cette strate monospécifique ne permet pas un développement de la 
végétation et une diversité floristique en raison des conditions sciaphiles générées par l’espèce. 
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Elle convient néanmoins pour une minorité d’espèces faunistiques comme quelques espèces 
d’oiseaux qui profitent de ces strates pour s’abriter, nicher au sol comme le Troglodyte mignon, 
le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet, de même que pour les mammifères. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

31.871 G5.84 Clairières herbacées - p. 0,58 0,29 
31.872 G5.85 Clairière à couvert arbustif - p. 2,04 1,01 

Description : les clairières s’installent au sein des trouées des boisements et plantations 
provoqués par l’activité sylvicoles (coupes anciennes) ou par des évènements climatiques 
(tempêtes). En fonction du stade de la dynamique de recolonisation, deux types de végétation 
peuvent s’observer sur le SE : 

- Les clairières à couvert herbacé (CB : 31.871) : elles se caractérisent par une dominance 
marquée par l’Epilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) classique de l’étage 
montagnard ; 

- Les clairières à couvert arbustif (CB : 31.872) : la strate herbacée évolue 
progressivement vers une strate arbustive composée du Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia), du Sorbier blanc (Sorbus aria), du Prunellier (Prunus spinosa), du Bouleau 
(Betula pendula), du Sureau à grappes (Sambucus racemosa). Elle s’accompagne de la 
Ronce (Rubus gr. fruticosus) et du Framboisier (Rubus idaeus).  

Localisation : Sur la partie centrale dans la plantation de résineux du secteur de Rageade, et 
à l’extrême est du secteur de Chazottes, en lisière d’une hêtraie. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux évoluent progressivement vers des 
boisements monospécifiques à Pin sylvestre ou mixte à Hêtre (Fagus sylvatica). 

Intérêt écologique : Ces milieux s’accompagnent souvent de quelques chandelles et arbres 
morts de douglas et de pins sylvestres. Des cavités de pic et les décollements d’écorces sont 
susceptibles d’être favorables aux chiroptères. Les loges sont propices à quelques espèces 
cavicoles comme le Pic épeiche, la Mésange huppée. Les strates basses sont parcourues par des 
espèces nicheuses de turdidés, l’Accenteur mouchet, le Rougegorge et le Troglodyte qui y 
recherchent leur nourriture.  

 A B 
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Photographie 15 –Photo A : Plantation dégradée avec chandelles ; Photo B : Clairière à strate 

arbustive ; Photo C : Clairière herbacée à Epilobe à feuilles étroites ; (le 18 mai 2017) – 
sources : ECO-STRATEGIE 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

31.8F G5.62 Prébois mixtes - p. 4,49 2,23 

Description : les prébois présentent le stade intermédiaire entre les milieux ouverts et de 
landes et les milieux forestiers. Ils se caractérisent par une strate arbustive dense de 3 à 5 m 
de hauteurs dominés par des cépées. La végétation comporte des espèces héliophiles 
développées tels que le Bouleau (Betula pendula), le Saule marsault (Salix caprea), le Peuplier 
tremble (Populus tremula), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia), le Sorbier blanc (Sorbus aria) et le Pin sylvestre (Pinus sylvestris). La strate herbacée 
reste faiblement développée en raison des conditions sciaphiles et de l’épaisseur de la litière où 
la Ronce (Rubus fruticosus) domine. 

Localisation : sur le secteur de Rageade : à l’ouest, au centre en sur la pointe nord-est ; sur le 
secteur de Chazottes : sur la partie nord du vallon de la Serre et en bordure nord-est du secteur. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux évoluent progressivement vers des 
boisements mixtes de feuillus et de résineux à Pin sylvestre et Hêtre (Fagus sylvatica). 

Intérêt écologique : ces milieux constituent à la fois une réserve de nourriture pour l’avifaune 
frugivore (turdidés) et des aires de reproduction propices au Bouvreuil pivoine, à la Fauvette des 
jardins, à la Fauvette à tête noire, à l’Hypolaïs polyglotte. Les mammifères peuvent aussi utiliser 
ces milieux comme refuge. 

 
Photographie 16 –Photo A : Boisement et fourrés mêlés de recolonisation – sources : CESAME 

(2014) 

 

C 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

84 x 
41.B 

FA x 
G1.91 Haies arbustives de Bouleau - p. 0,21 0,10 

Description : les haies et bosquets sont minoritaires sur le SE et sont le plus souvent isolés 
dans la composante paysagère limitant le rôle de dessertes et d’abris en faveur des espèces. Les 
haies plutôt arbustives et monostrates se composent du Bouleau (Betula pendula). Ces haies 
peuvent servir d’abris et de zone d’ombre aux bovins. 

Localisation : au nord, en bordure de parcelle de pâtures du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : les pratiques agricoles actuelles sur la zone ne 
favorisent guère l’établissement d’un bocage. L’état de conservation reste mauvais (absence de 
multistrate, très faible diversité spécifique, absence d’arbres morts et de cavité) en comparaison 
de ce que l’on peut attendre dans un bocage écologiquement fonctionnel. 

Intérêt écologique : ces milieux localisés en marge des prairies et des cultures constituent des 
aires de reproduction, d’abris pour l’avifaune locale comme le Bruant jaune, le Tarier pâtre. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

- G5.82 Coupes forestières récentes - p. 2,15 1,07 

Description : ces coupes ont été réalisées récemment dans les plantations de Douglas au centre 
du SE occasionnant un impact sur la faune et la flore associée. 

Localisation : dans la plantation, sur la partie centrale du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : l’ouverture des parcelles forestières peut s’avérer propices à quelques 
espèces inféodées aux lisières comme l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, le Pipit des arbres. 
Les ornières créées suite au passage des engins forestières peuvent, une fois en eau, constituer 
des zones de reproduction par quelques espèces opportunistes d’amphibiens (Grenouille rousse 
notamment). 

 
 

A B 
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Photographie 17 – Photo A : Lande à Genêt à balais ; Photo B : Lande à Fougère aigle (le 16 
juin 2017) ; Photo C : Coupe forestière récente (le 20 juillet 2017) ; – sources : ECO-

STRATEGIE 

 

VIII.1.2.2.1. Les boisements et milieux associés 
Les boisements actuels sont dominés par les résineux et les plantations qui remplacent les 
hêtraies acidiphiles montagnardes correspondant au stade climacique sur le SE. Ces boisements 
sont rares et de très faible étendue. L’exploitation sylvicole est omniprésente et façonnent le 
paysage du SE entre les coupes forestières, les jeunes peuplements et les futaies 
monospécifiques, mixtes. Ces milieux abritent une faune et une flore associée à ces milieux sans 
pour autant être exceptionnelle, notamment à l’étage montagnard. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 
22/02/201
7) 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 
conservati
on 

Enjeu 

ha % 

41.1 G1.6 Hêtraies acidiphiles - p. 2,34 1,16 ST I FAIBLE 
42.5 x 

38.1 
G3.4 x 
E2.1 

Pinèdes à Pinus sylvestris x Pâtures 
mésophiles - p. 2,10 1,04 EVL I FAIBLE 

42.5 x 
41.B 

G3.4 x 
G1.91 

Pinèdes à Pinus sylvestris x 
Boulaies des terrains non 
marécageux 

- p. 
5,11 2,54 

EVL I FAIBLE 

42.57 G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif 
central - p. 6,64 3,29 ST I FAIBLE 

42.57*
41.5 

G3.47*
G1.8 

Pinedes à Pinus sylvestris du Massif 
central*Boisements acidophiles 
domines par Quercus 

- p. 
4,30 2,13 

ST I FAIBLE 

42.5*4
1.1 

G3.4*G
1.6 

Pinèdes à Pinus sylvestris*Hêtraies 
acidiphiles - p. 0,73 0,36 ST I FAIBLE 

Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse 
à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 
22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

41.1 G1.6 Hêtraies acidiphiles - p. 2,34 1,16 

Description : ce type de formation s’avère très rare sur le site et se localise en limite est du SE 

C C 
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(bois) et en lisière des plantations au centre (cordon boisé). Le bois localisé à l’extrême présente 
une très faible diversité floristique en ne comportant en strate arborée et arbustive que le Hêtre 
(Fagus sylvatica), accompagné du bouleau (Betula pendula) et du Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris). L’épaisseur de la litière limite le développement de la strate herbacée qui ne 
comprend que la Ronce (Rubus gr. fruticosus). Sur le secteur de Rageade, le cordon boisé installé 
en lisière des plantations de Douglas présente une strate arbustive plus développées (Peuplier 
tremble, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Genévrier commun, Sorbier blanc, Chêne sessile 
Quercus petreae). La strate herbacée est typiquement acidiphile avec la Canche flexueuse 
(Deschampsia flexuosa), le Nard raide (Nardus stricta), le Genêt sagitté (Genista sagittalis), 
accompagnée de quelques espèces montagnarde avec la Grande gentiane (Gentiana lutea), 
l’Arnica des montagnes (Arnica montana).  

Localisation : Les hêtraies se localisent en lisière de la plantation centrale et sur la pointe nord-
est du secteur de Rageade. Sur le secteur de Chazottes, ce boisement s’installe sur un versant 
en bordure l’est. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux climaciques présentent un état de 
conservation intermédiaire, en raison de leur faible étendue et leur faible typicité. 

Intérêt écologique : sur le secteur de Rageade, le cordon boisé installé en lisière constitue une 
aire de refuge et de nidification propice pour quelques espèces d’oiseaux forestières, et des aires 
de chasses et de déplacement favorables aux chauves-souris. Des cavités ont été recensée 
pouvant abriter des espèces arboricoles sur le secteur de Chazottes. 

 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 
22/02/201
7) 

Superficie 

ha % 

42.5 x 
38.1 

G3.4 x 
E2.1 

Pinèdes à Pinus sylvestris x Pâtures 
mésophiles - p. 2,10 1,04 

42.5 x 
41.B 

G3.4 x 
G1.91 

Pinèdes à Pinus sylvestris x 
Boulaies des terrains non 
marécageux 

- p. 
5,11 2,54 

42.57 G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif 
central - p. 6,64 3,29 

42.57*
41.5 

G3.47*
G1.8 

Pinedes à Pinus sylvestris du Massif 
central*Boisements acidophiles 
domines par Quercus 

- p. 
4,30 2,13 

42.5*4
1.1 

G3.4*G
1.6 

Pinèdes à Pinus sylvestris*Hêtraies 
acidiphiles - p. 0,73 0,36 

Description : les boisements de Pin sylvestre sont dominants sur le secteur de Rageade avec 
les plantations de résineux. Plusieurs faciès se distinguent sur le SE en fonction de leurs origines 
et de leurs compositions spécifiques : 

- Les forêts naturelles de Pin sylvestre du massif central (CB : 42.57) : d’origines 
naturelles, ces forêts se caractérisent par une strate arborée dominée par le Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris), à reformuler de façon plutôt naturelle (diamètre des troncs plus 
importante, multistrate, diversité floristique intéressante, allure trapue). La strate 
arbustive reste assez diversifiée en essence avec le Sorbier des oiseleurs, le Sorbier 
blanc, le Bouleau verruqueux, le Merisier (Prunus avium), le Merisier à grappes (Prunus 
padus) de même que pour la strate herbacée avec son cortège d’espèces acidiphiles 
classiques (Canche flexueuse) et montagnarde (Grande gentiane, Epilobe des montagnes 
Epilobium montanum). Certaines zones davantage mésophiles sont dominées par la 
Ronce. Les trouées de grandes superficies sont dominées par la Fougère aigle. Dans la 
partie centrale du site, un boisement épars de Pin sylvestre se retrouve en mosaïque 
avec la lande à callune, les fourrés à genêts à balais et les formations arbustives. 

- Les Pinèdes à Pin sylvestre x Pâtures mésophiles (CB : 42.5 x 38.1) : localisé aux 
extrêmes ouest et est du secteur de Rageade, ces bois naturels de pin sylvestre sont peu 
denses et font l’objet d’une action de pâturage par les bovidés maintenant une ouverture 
en sous-strate. La strate herbacée se compose de fourragères typiques et d’espèces de 
pâtures mésophiles avec le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Véronique 
officinale (Veronica officinalis), le Trèfle des prés (Trifolium pratense), l’Achillée 
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millefeuille (Achillea millefolium), l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), la Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), la Centaurée des bois (Centaurea decipiens), la Luzule 
des champs (Luzula campestris), la Crételle des prés (Cynosurus cristatus). Notons 
quelques espèces pelousaires à tendance acide dont la Petite oseille (Rumex acetosella), 
l’Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium), la Piloselle (Pilosella sp.). 
Quelques espèces ligneuses colonisent le sous-bois avec le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), et les ronciers (Rubus sp.). 

- Les Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif central*Boisements acidophiles domines par 
Quercus (42.57*41.5) : Ce boisement, relativement vaste (6,6 hectares), est situé sur 
un versant en limite ouest de la zone d'étude. Les quelques espèces observées (Pin 
sylvestre, Chèvrefeuille, Ronces,....) lors des prospections ne présentent pas d'enjeu 
patrimonial. 

- Les bois mixtes à Pin sylvestre et à Hêtre (CB : 42.5 x 41.1) : ce boisement mixte 
s’observe en limite est du secteur de Rageade. La strate arborée s’avère diversifiée en 
s’accompagnant du Hêtre en codominance avec le Pin sylvestre. 

- Les bois mixtes de Pin sylvestre et de Bouleau verruqueux (CB : 42.5 x 41.B) : la strate 
arborée de pin sylvestre s’accompagne du Bouleau, puis en sous-strate du Hêtre. Deux 
types de faciès se distinguent : 

o Un faciès mésophile : La flore sous-arbustive mésophile apparait dense et 
diversifiée avec l’Aubépine, le Genévrier, le Noisetier, le Genêt à balais. La strate 
herbacée reste faiblement développée avec la présence de massifs de Ronciers, 
de Fougère aigle au niveau des trouées et un faciès de très faible étendue de lande 
à callune. 

o Un faciès mésohygrophile : localisées dans la partie centrale du SE, des vasques 
humides sont observées et sont bordées par une végétation mésohygrophile 
associée (Jonc diffus, Cardamine des prés, Canche cespiteuse Deschampsia 
flexuosa, Cirse palustre, Bistorte officinale).  

Localisation : Bien représenté sur le secteur de Rageade (extrême ouest et pointe nord-est et 
zone centrale), et seulement sur la partie ouest de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux est difficile à 
évaluer en raison du degré d’anthropisation plus ou moins important. Par ailleurs, ces milieux 
viennent en remplacement des hêtraies correspondant à l’état climacique de la zone. L’absence 
de pâturage dans les sous-strates fera l’objet d’un embroussaillement progressif amorcé par le 
Genêt à balais. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploités par une diversité intéressante d’espèces 
associées aux milieux forestiers (Ecureuil roux, ongulés) dont l’avifaune forestière nicheuse 
apparait diversifiée. Les vasques humides peuvent servir de bauge par les sangliers. Le Triton 
palmé les utilise comme aire de repos. 
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Photographie 18 –Photo A : Bande de hêtraie acidiphile en lisière de plantation ; Photo B : Bois de 

hêtre ; Photos C : Bois naturel de Pins sylvestre à sous-bois pâturé (le 16 juin 2017) ; Photo D : 
Reboisement de Pin sylvestre (le 17/05/2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 

 
Photographie 19 –photos A et B : Bois mixte de Pins sylvestre et 

Bouleau avec vasques (le 16 juin 2017), – sources : ECO-
STRATEGIE 

 

VIII.1.2.2.2. Les plantations 
 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNI

S 
Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 
22/02/2

017) 

Superficie 
(ha) 

Dyn. 
Etat de 

conservatio
n 

Enjeu 
ha % 

83.31 G3.F Jeunes plantations de 
conifères - p. 0,72 0,36 EVR - TRES 

FAIBLE 
83.311

1 
G3.F1

1 
Plantation de Mélèze ou 
d'Epicéa - p. 7,15 3,54 EVL - TRES 

FAIBLE 

C D 

A B 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNI

S 
Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 
22/02/2

017) 

Superficie 
(ha) 

Dyn. 
Etat de 

conservatio
n 

Enjeu 
ha % 

83.311
2 

G3.F1
1 

Plantation de Pins 
européens - p. 11,38 5,64 EVL - TRES 

FAIBLE 
83.312

1 
G3.F2

1 Plantation de Douglas - p. 15,04 7,46 EVL - TRES 
FAIBLE 

Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide 
des sols. Analyse à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

Description : les plantations de conifères monospécifiques ont un objectif de production 
sylvicole. Ces milieux sont dominants sur le secteur de Rageade. Plusieurs faciès se distinguent 
en fonction de leurs compositions spécifiques : 

- Des jeunes plantations de conifères (CB : 83.31) : un carré planté récemment et détaché 
du boisement à l’est sur le secteur de Chazottes abrite une flore herbacée quasi-
inexistante. 

- Des plantations de Mélèze ou d’Epicéa (CB : G3.F11) : les plantations de Mélèze sont 
récentes (4-5 m de hauteur) et s’accompagnent d’espèces héliophiles ligneuses dans la 
strate sous-arbustive dont le Bouleau verruqueux et le Genêt à balais. 

- Des plantations de Pin européen (CB : G3.F11) : ces plantations comprennent une flore 
très appauvrie en étant dominée par la Ronce en sous-bois. 

- Des plantations de Douglas (G3.F21) : les plantations de Douglas sont denses et ne 
comporte qu’une diversité floristique quasi-inexistante. Les plantations moins denses 
abritent une flore plus diversifiée, mésophile à tendance acidiphile et sciaphile avec le 
Gaillet à feuilles rondes (Galium rotundifolium), l’Houlque molle (Holcus mollis), 
l’Epervière lisse (Hieracium laevigatum), la Fougère aigle. 

Localisation : Bien représenté sur le secteur de Rageade (extrême ouest et pointe nord-est et 
zone centrale), et seulement une petite parcelle de jeune plantation à l’est du secteur de 
Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Notons que certaines parcelles présentent un mauvais 
état sylvicole (chandelles nombreuses), après avoir vraisemblablement essuyées un ou plusieurs 
épisodes de vents violents. 

Intérêt écologique : ces milieux présentent une flore et une faune très appauvrie en raison 
des conditions d’acidité et sciaphiles exercées par l’ombrage en sous-strate. Ces milieux 
accueillent néanmoins quelques espèces inféodées comme le Roitelet triple bandeau, le Roitelet 
huppé, le Bec-croisé des sapins, la Mésange huppée. Quelques chandelles sont utilisées par le 
Pic noir pour l’alimentation. 

 
Photographie 20 –Photo A : Plantation de Douglas (le 16 juin 2017) ; Photo B : plantation de 

Mélèze (le 20 juillet 2017) – sources : ECO-STRATEGIE 
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VIII.1.2.2.1. Les milieux anthropisés 
 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé Statut 

Zone 
humide 
(AM du 

22/02/201
7) 

Superficie 
(ha) 

Dyn. 
Etat de 

conservati
on 

Enjeu 

ha % 

86 J4 Chemins agricoles, pistes - - 1,57 0,78 - - TRES FAIBLE 

86 J4.2 Route - - 1,04 0,51 - - NUL 

8 J6.4 Stock de fumier - - 0,03 0,02 - - NUL 
Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. 
Analyse à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

Description : les routes (CB : 86) et pistes (CB : 86) permettent la desserte du SE et ses 
alentours. La circulation reste assez peu fréquente. Du fumier (CB : 8) a été déposé en lisière 
forestière du secteur de Rageade. 

Localisation : / 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : ces milieux ne présentent guère d’intérêt pour la faune et la flore. Les 
zones en lisières restent néanmoins favorables pour les reptiles (sites de thermorégulation). Les 
bandes enherbées constituent des aires de circulation pour la petite faune locale (reptiles, 
amphibiens, insectes). 

 

VIII.1.3 Synthèse 

Le SE accueille une grande diversité d’habitats (52 habitats répartis dans 6 groupements), liée 
à la fois au contexte montagnard, au sein duquel la topographie et la géologie influent sur la 
pédologie (sols profonds à superficiels et rocheux à arène) et à la fois aux modes de production 
agricole (prairie de fauche, temporaire, pelouse, pâturage, déprise) et sylvicole. Parmi ces 
habitats : 

- 4 habitats ressortent des milieux d’intérêt communautaire ; 
- 10 habitats sont déterminants ZNIEFF en Auvergne : Lande à callune (CB 31.22), 

prairies humides à jonc acutiflore (CB 37.22), prairie mésophile de fauche à Fromental (CB 
38.2) ; 

- 6 habitats sont caractéristiques de zones humides. 

Les habitats les plus sensibles et dont l’intégrité doit être conservée sont les habitats d’intérêt 
communautaire et les zones humides qui présentent un enjeu de patrimonialité important. 

Enfin, les autres milieux prairiaux et de plantations présentent un enjeu de patrimonialité 
secondaire en raison de leur forte anthropisation (prairies fertilisées, plantations). 

L’état de conservation de ces milieux est variable selon le type de gestion réalisé. 

L’enjeu global relatif aux habitats est considéré comme étant modéré à faible pour le 
secteur de Rageade, modéré à fort pour le secteur de Chazottes. Au total, les habitats 
à enjeux modéré à fort couvrent 14,72% de la SE, tandis que les habitats d’enjeu nul 
à faible comptent pour 83,28% de la surface totale du SE.  
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Tableau 11 – Liste des espèces observées en migration postnuptiale 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 
31.22 F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista 4030 IC, D ZNIEFF 0,32 0,16 EVL M MODERE 
34.341 E1.281 Pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes 6210-36 IC, D ZNIEFF 4,07 2,02 EVL B FORT 
34.341

*31.841 
E1.281*
F3.14 Pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes 6210-36 IC, D ZNIEFF 0,75 0,37 EVL B FORT 

34.341
*38.111 

E1.281*
E2.111 

Pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes*Pâturages à 
Ivraie vivace 6210-36 IC, D ZNIEFF 1,01 0,50 EVL M MODERE 

38.22 E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques 6510 IC, D ZNIEFF 
7,05 3,50 

ST B FORT 

38.3 E2.3 Prairies de fauche montagnardes 6520 IC, DC 
ZNIEFF 1,69 0,84 ST B FORT 

38.3*3
7.2 

E2.3* 
E3.4 Prairies de fauche montagnardes mésohygrophiles 6520 IC, DC 

ZNIEFF, ZH 
2,36 1,17 

ST B FORT 

37.2 E3.4 Prairie eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuse  ZH 0,05 0,03 EVL I MODERE 
37.2*3
8.112 

E3.4*E2
.112 

Prairie eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuse*Paturage 
atlantiques à Cynosurus et Centaurea  ZH 0,81 0,40 ST I MODERE 

37.21 E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides  ZH 0,45 0,22 EVL I MODERE 
37.217 E3.417 Prairies à Jonc épars  ZH 1,02 0,51 ST I MODERE 

37.22 E3.42 Prairie à Juncus acutiflorus  ZH, DC 
ZNIEFF, 2,50 1,24 ST I MODERE 

31.841 F3.14 Formation tempérées à Cytisus scoparius  DC ZNIEFF 3,64 1,80 ST I MODERE 
31.842 F3.21 Landes à Cytisus purgans montagnardes  DC ZNIEFF 3,96 1,96 ST I MODERE 
35.21 E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines - p. 0,08 0,04 ST I FAIBLE 
38.1 E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage - p. 4,98 2,47 ST I FAIBLE 

38.111 E2.111 Pâturages à Ivraie vivace - p. 17,95 8,90 - - FAIBLE 
38.112 E2.112 Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea - p. 13,72 6,80 - - FAIBLE 
38.2 E2.2 Prairie de fauche mésophile - p. 2,78 1,38 - - FAIBLE 

81.1 E2.61 Prairies sèches améliorées - p. 13,62 6,75 - - TRES 
FAIBLE 

38.112
*84.3 

E2.112*
G5.2 

Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea*Petits bois 
anthropiques de feuillus caducifoliés - p. 0,58 0,29 EVL - FAIBLE 

38.112
*31.841 

E2.112*
F3.14 

Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea*Formation 
tempérées à Cytisus scoparius - p. 0,59 0,29 EVL M FAIBLE 

38.13 E2.13 Pâturages abandonnés - p. 2,92 1,45 EVR M FAIBLE 

82.1 I1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés - - 2,04 1,02 - - TRES 
FAIBLE 

82.3 I1.3 Terres arables à monocultures extensives - - 16,56 8,30 - - TRES 
FAIBLE 

87.2 E5.1 Végétations herbacées anthropiques - - 0,01 0,01 - - TRES 
FAIBLE 
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Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 

87.1 I1.5 Terrain en friche - - 3,00 1,50 - - TRES 
FAIBLE 

31.861 E5.3 Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques - p. 0,71 0,35 EVL I FAIBLE 
31.871 G5.84 Clairières herbacées - p. 0,58 0,29 EVL I FAIBLE 
31.872 G5.85 Clairière à couvert arbustif - p. 2,04 1,01 EVL I FAIBLE 
31.8F G5.62 Prébois mixtes - p. 4,49 2,23 EVL I FAIBLE 
84 x 

41.B 
FA x 
G1.91 Haies arbustive de Bouleau - p. 0,21 0,10 EVL - FAIBLE 

31.861
*31.842 

E5.3*F3
.21 

Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques*Landes à Cytisus 
purgans montagnardes - p. 0,17 0,08 EVL M FAIBLE 

31.861
*84.1 

E5.3*G5
.1 Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques*Alignement d'arbres - p. 2,24 1,11 EVL - FAIBLE 

31.811
1 F3.1111 Fourrés à Prunellier et Ronces subatlantiques - p. 0,07 0,03 EVL I FAIBLE 

31.861
*38.112 

E5.3*E2
.112 

Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques*Pâturages 
atlantiques à Cynosurus et Centaurea - p. 0,66 0,33 EVR M FAIBLE 

31.861
*38.111 

E5.3*E2
.111 

Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques*Pâturages à Ivraie 
vivace - p. 0,50 0,25 EVR - FAIBLE 

31.861
*31.841 

E5.3*F3
.14 

Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques*Formation 
tempérées à Cytisus scoparius - p. 1,78 0,88 EVR M FAIBLE 

- G5.82 Coupes forestières récentes - p. 2,15 1,07 - - TRES 
FAIBLE 

41.1 G1.6 Hêtraies acidiphiles - p. 2,34 1,16 ST I FAIBLE 
42.5 x 
38.1 

G3.4 x 
E2.1 Pinèdes à Pinus sylvestris x Pâtures mésophiles - p. 2,10 1,04 EVL I FAIBLE 

42.5 x 
41.B 

G3.4 x 
G1.91 Pinèdes à Pinus sylvestris x Boulaies des terrains non marécageux - p. 5,11 2,54 EVL I FAIBLE 

42.57 G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif central - p. 6,64 3,29 ST I FAIBLE 
42.57*
41.5 

G3.47*
G1.8 

Pinedes à Pinus sylvestris du Massif central*Boisements acidophiles 
domines par Quercus - p. 4,30 2,13 ST I FAIBLE 

42.5*4
1.1 

G3.4*G
1.6 Pinèdes à Pinus sylvestris*Hêtraies acidiphiles - p. 0,73 0,36 ST I FAIBLE 

83.31 G3.F Jeunes plantations de conifères - p. 0,72 0,36 EVR - TRES 
FAIBLE 

83.311
1 G3.F11 Plantation de Mélèze ou d'Epicéa - p. 7,15 3,54 EVL - TRES 

FAIBLE 
83.311

2 G3.F11 Plantation de Pins européens - p. 11,38 5,64 EVL - TRES 
FAIBLE 

83.312
1 G3.F21 Plantation de Douglas - p. 15,04 7,46 EVL - TRES 

FAIBLE 

86 J4 Chemins agricoles, pistes - - 1,57 0,78 - - TRES 
FAIBLE 

86 J4.2 Route - - 1,04 0,51 - - NUL 
8 J6.4 Stock de fumier - - 0,03 0,02 - - NUL 

Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 123 / 633 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS Intitulé EUR28 Statut Superficie Dyn. 

Etat de 
conser
vation 

Enjeu 

ha % 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse à compléter au moyen d'une étude 
pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 
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Figure 19 – Cartographie des habitats naturels sur le SE 
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Figure 20 – Cartographie des habitats à enjeu patrimonial 
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Figure 21 – Cartographie des enjeux portant sur les habitats
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VIII.2. Flore  

VIII.2.1 Données bibliographiques 

Sources : base de données flore auvergne : CHLORIS, ZNIEFF, Natura 2000 

Les données communales mises à disposition par le Conservatoire Botanique National du Massif 
Central (CBMC) et disponibles sur la plateforme « CHLORIS » ont été consultées. Elles révèlent 
la présence de 524 espèces à l’échelle de le SE en intégrant les données des zonages du 
patrimoine naturel, dont 29 espèces protégées (20 à l’échelle régionale, 9 à l’échelle 
nationale). 

Ces données sont couplées avec les informations des documents renseignant les zonages du 
patrimoine naturel (ZNIEFF, Natura 2000). 

Seules les espèces protégées sont mentionnées dans le Tableau 12 suivant. Est également 
renseignée la probabilité de présence de ces espèces en considérant leur écologie respective et 
de leurs habitats préférentiels recensés sur le SE. 

 

Tableau 12 – Liste bibliographique des espèces patrimoniales protégées présentes sur la 
commune et les zonages environnementaux de proximité 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Valeur 
patrimoniale 

Potentialité 
de présence 

Asplenium du forez Asplenium foreziense Legrand, 
1885 PR, EN-Auv Rochers siliceux des 

montagnes Modéré Faible 

Bouleau nain Betula nana L., 1753 PN, VU-Auv, D Tourbières Fort Nulle 

Biscutelle de Lamotte Biscutella lamottei Jord., 1864 PR 

Roches volcaniques et 
éboulis à pouzzolane des 
anciens cratères, et 
carrières 

Fort Nulle 

Buxbaumie verte 
Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl 

DH2, PN, D 

Bryophyte. Sapinières 
fraiches sur bois humides 
et tronc de conifères en 
décomposition avancée 

Fort Faible 

Cardamine à cinq 
folioles 

Cardamine pentaphyllos (L.) 
Crantz, 1769 PR, NT-Auv, D Bois de montagne Modéré Modéré 

Laîche des bourbiers Carex limosa L., 1753 PR, NT-Auv, D Marais tourbeux Fort Nulle 

Laîche pauciflore Carex pauciflora Lightf., 1777 PR, NT-Auv Tourbières actives Modéré Nulle 

Carline à feuilles 
d’acanthe Carlina acanthifolia All. PR, CR-Auv, D, 

Pelouses sèches, lieux 
arides et rocailles des 
montagnes 

Modéré Faible 

Céphalanthère 
blanchâtre 

Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce, 1906 PR, NT-Auv Bois calcaire Modéré Faible 

Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra (L.) Rich., 
1817 PR, NT-Auv Bois secs et coteaux 

pierreux Modéré Faible 

Circée alpine Circaea alpina L., 1753 PR, D Forêt humide des hautes 
montagnes Modéré Modéré 

Liseron de Biscaye Convolvulus cantabrica L., 
1753 PR, NT-Auv, D Lieux secs et arides Modéré Faible 

Digitale à grande fleur Digitalis grandiflora Mill., 1768 PR, NT-Auv Lisières forestières 
thermophile, sèches Modéré Faible 

Lycopode petit-cyprès Diphasiastrum tristachyum 
(Pursh) Holub, 1975 PN, EN-Auv Milieux pionniers acides Fort Nulle 

Drosera à feuilles 
rondes Drosera rotundifolia L., 1753 PR, NT-Auv, D Tourbière active Modéré Nulle 

Gagée des bohèmes Gagea bohemica (Zauschn.) 
Schult. & Schult.f., 1829 PN, D Rochers et coteaux 

siliceux Fort Faible 

- Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 
Hedenäs DH2, PN, D 

Bryophyte. Zones 
suintantes au bords des 
cours d’eau, mares 
tourbeuses minérotrophes 

Fort Faible 

Marguerite de 
Montpellier 

Leucanthemum monspeliense 
(L.) H.J.Coste, 1903 PR, D Rochers du plateau 

central et des Cévènnes Modéré Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Valeur 
patrimoniale 

Potentialité 
de présence 

Lis martagon Lilium martagon L., 1753 PR, D Bois et prairies des 
montagnes Modéré Modéré 

Luzule jaunâtre Luzula luzulina (Vill.) Dalla 
Torre & Sarnth., 1909 PR, NT-Auv, D Bois ombragés de la zone 

du sapin Modéré Faible 

Grimaldie rupestre Mannia triandra (Scop.) Grolle DH2, PN 

Bryophyte. 
Développement en 
contexte rocheux 
thermophiles sur 
substrats calcaires, 
sciaphile 

Fort Faible 

Ophrys bécasse Ophrys scolopax Cav., 1793 PR, NT-Auv, D 
Lieux herbacés ou boisés, 
pelouses sèches 
basophiles mésohydriques 

Modéré Faible 

Saule bicolore Salix bicolor Willd., 1796 PR, D 
Sous-arbrisseaux 
hydrophiles, boréaux à 
subalpins 

Modéré Faible 

Saule des lapons Salix lapponum L., 1753 PN, D Marais tourbeux des 
hautes montagnes Fort Nulle 

Joubarbe d’Auvergne 
Sempervivum tectorum subsp 
arvernense (Lecoq & Lamotte) 
Rouy & E.G.Camus, 1901 

PR, D Rochers et coteaux 
siliceux Modéré Faible 

Orme blanc Ulmus laevis Pall., 1784 PR, NT-Auv, D Terrain frais et humides 
des plaines et des vallées Modéré Faible 

Airelle à petits fruits Vaccinium microcarpum (Turcz. 
ex Rupr.) Schmalh., 1871 PR, NT-Auv, D Landes tourbeuses et 

tourbières Modéré Nulle 

Canneberge Vaccinium oxycoccos L., 1753 PR, NT-Auv, D Marais tourbeux Modéré Nulle 

Véronique en épi Veronica spicata L., 1753 PR, EN-Auv, D Pelouses sèches Modéré Faible 
Légende : 
Protection : 
DH2 : Directive Habitats annexe 2 
PN : Protection nationale 
PR : Protection régionale 
Liste rouge (France : UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018 ; Auvergne (CBNMC, 2013) 
CR : Disparue au niveau régional, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée 
Déterminance ZNIEFF 
D : Déterminant ; DC : Déterminant à critères 

 

VIII.2.2 Résultats d’inventaire 

Les inventaires menés en 2016 et 2017 sur le secteur de Rageade et en 2014 et 2019 sur le 
secteur de Chazottes ont permis de révéler une diversité floristique modérée avec 362 taxons 
identifiés. Cette diversité reste intéressante au vu de la faible superficie du SE et compte tenu 
du contexte sylvicole (plantation de résineux) et agricole (culture, prairies de fauche et de 
pâture). La liste des espèces observées est disponible en Annexe 1 du dossier. 

VIII.2.2.1. Espèces patrimoniales 
1 espèce patrimoniale (cf. Tableau 3) a été répertoriée sur le SE, à savoir la Nielle des blés 
(Agrosthemma githago), observée dans les cultures de blés et à leur marge. 

Tableau 13 – Flore patrimoniale recensée sur le site d’étude 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut 
Nombre de station Localisation Niveau 

d’enjeu Protection, 
conservation Rareté 

Nielle des blés 
Agrostemma githago L. NT-Auv, D PC 

2014 : deux stations sur Chazottes, au 
sud. 

2017 : 3 stations comportant plusieurs 
centaines de pieds 

2019 : une station occupant une parcelle 
en friche sur Rageade seulement 

2021 : 4 stations, dont 1 sur Rageade et 
3 sur Chazottes 

Culture de 
blés 

Bordure de 
route 

Modéré 
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut 
Nombre de station Localisation Niveau 

d’enjeu Protection, 
conservation Rareté 

Légende : 
Protection : 
DH2 : Directive Habitats annexe 2 
PN : Protection nationale 
PR : Protection régionale 
Liste rouge (France : UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018 ; Auvergne (CBNMC, 2013) 
CR : Disparue au niveau régional, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée ; 
Rareté régionale (CBNMC, 2013) 
AR : Assez rare, AC : Assez commune, PC : Peu commune, C : Commune 
Déterminance ZNIEFF 
D : Déterminant ; DC : Déterminant à critères 

 

Notons néanmoins la présence de 3 espèces assez rare (AR) en Auvergne observées dans le 
SE à savoir le Bunium noix-de-terre (Bunium bulbocastanum), la Corydale à vrilles 
(Ceratocapnos claviculata), le Séneçon doronic (Senecio doronicum). 

 

 Zoom sur les espèces inscrites sur liste rouge régionale 
Nielle des blés (Agrosthemma githago L.) : cette thérophyte vernale se retrouve dans les 
champs de céréales à texture sablonneuse sur substrats mésotrophes à oligotrophes. Assez rare 
en Auvergne (NT), sa répartition reste assez disparate dans les départements du Puy-de-Dôme 
(mont Dore, monts Dôme, Livradois, bassin d’Ambert), du Cantal (Aurillac, région de Saint-
Flour, l’ouest du département) et de la Haute-Loire (région du Puy-en-Velay, Langeadois, 
Margeride, haute vallée de la Loire, Velay oriental). Les populations sont assez faiblement 
représentées dans la région auvergnate (une à quelques dizaines de pieds). 

Sur le SE : Sur Rageade, elle a été recensée en 2017 en marge des cultures de blés au sud du 
secteur. Un second passage en 2019 a révélé une importante station de plusieurs centaines de 
pieds sur cette même parcelle qui entre-temps a changé d’usage (friche en pâture). Sur 
Chazottes, une centaine d’individus a été observée dans une parcelle en bordure de route, en 
2014, non retrouvée en 2019. 

En 2021, l’espèce est présente de façon disséminée sur et aux abords de 4 parcelles cultivées : 
sur la même parcelle que les années précédentes sur le secteur de Rageade ; et sur au moins 2 
nouvelles parcelles sur le secteur de Chazottes, à l’ouest et à l’est. 

  
Photographie 21  – Nielle des blés, en marge de cultures (ECO-

STRATEGIE, 2017, 2021) 
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VIII.2.2.2. Espèces messicoles du Plan National d'Actions 
Sources : Listes des espèces messicoles (CAMBECEDES et al. 2012). 

Les milieux du SE comprennent des cultures de blés gérées de façon à la fois extensive et 
intensive peu favorables au développement d’espèces de messicoles qui subissent un déclin 
généralisé avec la modification et l’intensification des pratiques dans un objectif de rentabilité 
agricole. 

Le SE abrite pourtant 8 espèces de messicoles toutes inscrites dans le PNA (2012-2017). Les 
espèces sont listées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14 – Taxons messicoles recensés sur le SE 

Numéro Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
conservation Rareté 

1 Agrostemma githago L., 1753 Nielle des blés NT (Auv), Dét 
ZNIEFF PC 

2 Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs LC (Auv) C 

3 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 
1954 Charée LC (Auv) AC 

4 Bunium bulbocastanum L., 1753 Bunium noix-de-terre LC (Auv) AR 

5 Cyanus segetum Hill, 1762 Bleuet LC (Auv) C 

6 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 
1785 Miroir de Vénus LC (Auv) AC 

7 Papaver argemone L., 1753 Pavot argémone LC (Auv) AC 

8 Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot LC (Auv) C 

9 Spergula arvensis L., 1753 Spergule des champs LC (Auv) C 

10 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs LC (Auv) CC 
Légende : 
Protection : 
DH2 : Directive Habitats annexe 2 
PN : Protection nationale 
PR : Protection régionale 
Liste rouge (France : UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018 ; Auvergne (CBNMC, 2013) 
CR : Disparue au niveau régional, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée ; 
Rareté régionale (CBNMC, 2013) 
AR : Assez rare, AC : Assez commune, PC : Peu commune, C : Commune 
Déterminance ZNIEFF 
D : Déterminant ; DC : Déterminant à critères 

 

 
Photographie 22 –Champs de messicole à bleuet dans 
une culture de blé (le 15 juin 2017) – sources : ECO-

STRATEGIE 
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VIII.2.2.3. Espèces exotiques envahissantes 
Sources : Liste des plantes exotiques invasives sur le territoire métropolitain (S. MULLER, 
2006), Bart et al 2014. 

Le site comporte 6 espèces à caractère envahissant. Elles se développent dans les milieux 
perturbés du SE (remblais, abords des champs de cultures intensives, bordures de pistes). 

Ces espèces sont renseignées dans le Tableau 15. Les informations ont été reprises à partir de 
la liste d'espèces indésirables sur le territoire métropolitain établie par S. MULLER (2006) et sur 
la liste régionale établie par BART et al. (2014). 

 
Figure 22 – Identification des milieux propices aux espèces exotiques envahissantes 

Tableau 15 – Liste des espèces indésirables présentes sur la zone prospectée 

NB Nom scientifique 
Classification nationale 

(MULLER, 2006) 
(Liste, Origine, Introduction) 

Classification 
Auvergne 

(Bart et al. 2014) 
Localisation 

1 Amaranthe réfléchie 
Amaranthus retroflexus L., 1753 L3, N. Am, I 5 - Invasibilité 

intermédiaire Bordure de champs 

2 Brome purgatif 
Bromus catharticus Vahl, 1791 L1 S.Am. V - - 

3 Jonc grêle 
Juncus tenuis Willd., 1799 L2 Am-pacifico-Atl. I 5 - Invasibilité 

intermédiaire Chemin, bordure de piste 

4 Matricaire odorante 
Matricaria discoidea DC., 1838 L3, N.E. Asie, - - 

Prairie fauchée, Bordure de 
piste, végétation rudéraux sur 

remblais 

5 Mélilot blanc 
Melilotus albus Medik., 1787 L3, Eurasie, I - Bordure de piste 

6 Véronique de Perse 
Veronica persica Poir., 1808 L2 W. As. I  Prairie 

Légende : 
Liste : L1 : Espèces invasives avérées ; L2 : Espèces invasives potentielles à surveiller attentivement ; L3 : Liste d'observation 
(espèces à surveiller) ; 
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NB Nom scientifique 
Classification nationale 

(MULLER, 2006) 
(Liste, Origine, Introduction) 

Classification 
Auvergne 

(Bart et al. 2014) 
Localisation 

Type d’introduction : I : Involontaire ; V : Volontaire 
Auvergne : 5 : Espèces exotiques envahissantes de milieux anthropisés 

 

VIII.2.3 Synthèse 

 361 taxons ont été recensés sur le SE et ses abords immédiats. 

 1 espèce patrimoniale a été identifiée à savoir la Nielle des blés, espèce peu commune, 
déterminante ZNIEFF et NT en Auvergne. Plusieurs centaines de pieds ont été observées sur 
une parcelle du secteur de Rageade. Notons également 3 espèces assez rares en Auvergne 
à savoir le Bunium noix de terre, la Corydale à vrille et le Séneçon doronic.  

 10 espèces messicoles inscrites dans le PNA (2012-2017) ont été recensées 
essentiellement dans les cultures du SE. 

 Quelques zones anthropiques du SE (bordure de piste, champs, remblais) ne sont pas 
épargnées par les espèces indésirables qui profitent de tels milieux pour s'implanter et 
proliférer. 6 espèces ont ainsi été recensées à savoir le Mélilot blanc, l’Amaranthe réfléchie, 
la Matricaire odorante, le Brome cathartique, le Jonc grêle et la Véronique de Perse. 

 Cartographie des enjeux : modéré pour la présence de la Nielle des blés, enjeu faible lié à 
la présence d’espèces messicoles et/ou à la diversité floristique. 

Aucune espèce protégée au niveau national ou régional n’a été recensée.  

L’enjeu lié à la flore est évalué comme faible à localement modéré. 
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Figure 23 – Localisation de la flore patrimoniale et de la flore messicole (sources : CESAME et ECO-STRATEGIE) 
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Figure 24 – Cartographie des enjeux floristiques (sources : CESAME et ECO-STRATEGIE) 
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VIII.3. Avifaune 

VIII.3.1 Données bibliographiques 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaire et 
réglementaires (INPN) 

La liste des espèces ci-dessous est établie à partir de la consultation des fiches des zonages du 
patrimoine naturel gravitant dans un rayon de 20 km autour du SE, couplées aux listes d’espèces 
communales accessibles sur le site de la LPO Faune-Auvergne sur les communes d’Ally, de Saint-
Austremoine et de Rageade. 

Ainsi, ce sont 115 espèces qui sont connues sur les quatre communes, dont 88 espèces 
nicheuses potentielles. La liste des espèces est fournie dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 – Liste des espèces d’oiseaux mentionnées dans la bibliographie 

NB Nom vernaculaire Statut 
nicheur NB Nom vernaculaire Statut 

nicheur 

1 Alouette des champs Certaine 59 Fauvette à tête noire Probable 
2 Bondrée apivore Certaine 60 Fauvette des jardins Probable 
3 Bruant jaune Certaine 61 Fauvette grisette Probable 
4 Busard Saint-Martin Certaine 62 Grand Corbeau Probable 
5 Buse variable Certaine 63 Grand-Duc d'Europe Probable 
6 Chardonneret élégant Certaine 64 Grive draine  Probable 
7 Chevêche d'Athéna Certaine 65 Hibou moyen-duc Probable 
8 Circaète Jean-le-Blanc Certaine 66 Huppe fasciée Probable 
9 Coucou gris Certaine 67 Linotte mélodieuse Probable 

10 Epervier d'Europe  Certaine 68 Merle noir Probable 
11 Faucon crécerelle Certaine 69 Mésange charbonnière Probable 
12 Grimpereau des jardins Certaine 70 Mésange huppée Probable 
13 Hirondelle de fenêtre Certaine 71 Mésange noire Probable 
14 Hirondelle rustique Certaine 72 Mésange nonnette Probable 
15 Mésange bleue Certaine 73 Milan noir Probable 
16 Milan royal Certaine 74 Perdrix grise Probable 
17 Moineau domestique Certaine 75 Pic noir Probable 
18 Pie grièche écorcheur Certaine 76 Pic vert Probable 
19 Pie grièche grise Certaine 77 Pigeon colombin Probable 
20 Pipit farlouse Certaine 78 Pigeon ramier Probable 
21 Rougequeue noir Certaine 79 Pinson des arbres Probable 
22 Tarier des prés Certaine 80 Pipit des arbres Probable 
23 Tarier pâtre Certaine 81 Pouillot fitis Probable 
24 Traquet motteux Certaine 82 Pouillot véloce Probable 
25 Vanneau huppé Certaine 83 Roitelet huppé Probable 
26 Aigle botté Possible 84 Roitelet triple-bandeau Probable 
27 Bec-croisé des sapins Possible 85 Rougegorge familier Probable 
28 Bergeronnette grise Possible 86 Sittelle torchepot Probable 
29 Bruant ortolan Possible 87 Troglodyte mignon Probable 
30 Choucas des tours Possible 88 Verdier d'Europe Probable 
31 Engoulevent d'Europe Possible 89 Bécasse des bois repro 
32 Etourneau sansonnet Possible 90 Chouette de Tengmalm repro 
33 Geai des chênes Possible 91 Fauvette orphée repro 
34 Grive litorne Possible 92 Hirondelle de rochers repro 
35 Grive musicienne Possible 93 Martin-pêcheur d'Europe repro 
36 Hypolaïs polyglotte  Possible 94 Œdicnème criard repro 
37 Martinet noir Possible 95 Bécasseau variable Non spécifié 
38 Mésange à longue queue Possible 96 Bécassine des marais Non spécifié 
39 Moineau friquet Possible 97 Bergeronnette des ruisseaux Non spécifié 
40 Petit duc Scops Possible 98 Bergeronnette printanière Non spécifié 
41 Pic épeiche Possible 99 Busard des roseaux Non spécifié 
42 Pie bavarde Possible 100 Faisan de Colchide Non spécifié 
43 Rossignol philomèle Possible 101 Gobemouche noir Non spécifié 
44 Rougequeue à front blanc Possible 102 Grand cormoran Non spécifié 
45 Serin cini Possible 103 Grosbec casse-noyaux Non spécifié 
46 Torcol fourmilier Possible 104 Grue cendrée Non spécifié 
47 Tourterelle turque Possible 105 Guêpier d'Europe Non spécifié 
48 Accenteur mouchet Probable 106 Héron cendré Non spécifié 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 136 / 633 

NB Nom vernaculaire Statut 
nicheur NB Nom vernaculaire Statut 

nicheur 

49 Alouette lulu Probable 107 Hibou des marais Non spécifié 
50 Autour des palombes Probable 108 Moineau soulcie Non spécifié 
51 Bouvreuil pivoine Probable 109 Pigeon biset domestique Non spécifié 
52 Bruant fou Probable 110 Pinson du Nord Non spécifié 
53 Busard cendré Probable 111 Pipit spioncelle Non spécifié 
54 Caille des blés Probable 112 Sarcelle d'hiver Non spécifié 
55 Chouette hulotte Probable 113 Tarin des aulnes Non spécifié 
56 Corneille noire Probable 114 Vautour fauve Non spécifié 
57 Faucon hobereau Probable 115 Vautour moine Non spécifié 
58 Faucon pèlerin Probable    

 

La consultation de la bibliographie ornithologique sur les communes d’Ally (43), de Saint-
Austremoine (43) et de Rageade (15) a servi de base aux recherches pour les inventaires. Ces 
données ont fait l’objet d’un tri au préalable : les données antérieures à l’année 2000 ne sont 
pas prises en compte, de même, les données de présence concernant des espèces non associées 
aux milieux du projet, peu classiques, ou d’identification incertaine ne sont pas non plus 
considérées. La mise en relation avec les résultats des inventaires de terrain est donnée dans 
les chapitres suivants. 

Notons que la majorité de ces espèces mentionnées dans la bibliographie a été observée sur le 
SE et ses alentours immédiats, au cours des inventaires opérés en 2014, 2016, 2017 et 2019. 

 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien d’Ally-Mercoeur en Haute-Loire menée par la 
société BORALEX, un suivi de la mortalité des oiseaux mené en 2020-2021 a conclu les éléments 
suivants (cf. annexe rapport complet) : 

D’après les méthodes de calcul utilisées (méthode des moyennes et méthode pondérée), le taux 
de mortalité des oiseaux est estimé à environ 8 à 9 oiseaux par éolienne et par an pour la 
campagne de 2020-2021, soit entre 208 et 234 oiseaux pour le parc entier et par an.  

Ces taux sont jugés « classiques » par rapport à ce qui a été observé sur d’autres parcs 
français et européens suivis dans les mêmes conditions à des valeurs plus importantes.  

Les niveaux de mortalité varient considérablement selon les situations locales et notamment 
selon les milieux. Des taux de mortalité sont en effet bien plus élevés pour des parcs installés 
sur des sites fréquentés par des espèces sensibles et en forte densité (vautours espagnols, 
rapaces californiens, laridés de Vendée (parc de Bouin, DULAC 2008…). A titre de comparaison, 
sous ces parcs éoliens qui font aujourd’hui référence parmi les plus meurtriers, les taux de 
mortalité peuvent dépasser les 30 oiseaux/éolienne/an, correspondant à plusieurs centaines de 
cadavres sur chaque parc selon leur taille. 

Finalement, du point de vue quantitatif, l’impact du parc éolien d’Ally-Mercoeur peut être qualifié 
de faible à modéré par rapport à d’autres 
parcs suivis en France ou en Europe. 

Au niveau qualitatif, 11 espèces 
différentes ont été impactées, il s’agit de 
l’Alouette des champs, du Rouge-gorge 
familier, du Milan noir, de la Pie-grièche 
écorcheur, du Martinet noir, de l’Hirondelle 
de fenêtre, du Pigeon ramier, du Pipit sp., 
de la Tourterelle turque, de la Buse 
variable, de la Grive sp. et du rapace sp. 
ou corvidés. 

 

Photographie 23 – Cliché du Milan noir retrouvé sous l’éolienne E8 le 28 mai 2020 (source : 
EXEN, 2021) 
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Figure 25 – Localisation du parc éolien d’Ally-Mercoeur (source : EXEN, 2021) 

 

VIII.3.2 Résultats d’inventaire 

VIII.3.2.1. Résultats et espèces patrimoniales 
La collecte de données menée depuis 2014 a permis de recenser 106 espèces d’oiseaux sur 
le site d’étude et l’AER, entre les différentes années suivies.  

 

Tableau 17 – Bilan de l’inventaire de l’avifaune 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

106 90 61 19 

 

Le site abrite une très bonne diversité spécifique d’oiseaux, cela étant lié à la grande variété de 
biotopes qui composent le secteur, alternant entre des secteurs boisés, des zones semi-ouvertes 
et des espaces agricoles ouverts. 

L’ensemble des espèces recensées et leurs statuts associés sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 18 – Liste de l’avifaune recensée sur le site d’étude et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC - NA NT - - PN - N1 N1 

Aigle botté Hieraaetus pennatus NT - NA EN - Dn PN DO I Nx, M, A - 

Alouette des champs Alauda arvensis NT NA LC LC - - C - N2, M, H N1, H 

Alouette lulu Lullula arborea LC - NA NT - Dn PN DO I N2, M, H N1, H 

Autour des palombes Accipiter gentilis LC NA NA VU - Dn PN - Nx, M - 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VU LC NA RE - - PN DO I M - 

Bécasse des bois Scolopax rusticola LC NA LC VU - Dn C - N1, M - 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra LC NA - LC - Dn PN - N1, H N1, H 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC - NA LC - - PN - N1, M, A Nx, H 

Bergeronnette printanière Motacilla flava LC DD - LC - - PN - M Nx 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC - LC - Dn PN DO I Nx, M - 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU - NA NT - - PN - N3, M, H N1, H 

Bruant fou Emberiza cia LC - - VU - (Dn) PN - M - 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU NA NA VU - Dn PN - N2, M, H N2, H 

Bruant proyer Emberiza calandra LC - - LC - Dn PN - N1 N1 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA - LC - - PN - N1 - 

Busard cendré Circus pygargus NT NA - VU - (Dn) PN DO I M, A A, P 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NT NA NA RE - Dn PN DO I M - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NA NA CR - Dn + (DCh) PN DO I N2, M, H, A P 

Buse variable Buteo buteo LC NA NA LC - - PN - N3, M, H, A Nx, H, A 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Caille des blés Coturnix coturnix LC NA - NT - Dn C - N1, M N1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU NA NA NT - - PN - N2, M, H N1, H 

Chevêche d'Athéna Athene noctua LC - - VU - (Dn) PN - A - 

Choucas des tours Corvus monedula LC - NA LC - - PN - Nx - 

Chouette hulotte Strix aluco LC - NA LC - - PN - Nx Nx 

Cigogne noire Ciconia nigra EN VU NA CR - (Dn) PN DO I M - 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC NA - VU - Dn PN DO I Nx, M Nx, A 

Corneille noire Corvus corone LC - NA LC - - C - N2, H, A H, A, P 

Coucou gris Cuculus canorus LC DD - NT - - PN - N2 Nx 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus LC NA - LC - Dn PN DO I N1, M - 

Epervier d'Europe Accipiter nisus LC NA NA LC - - PN - M, A, P H, A, P 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC LC - - C - N1, M, H, A H, A, P 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT NA NA LC - - PN - N1, M, H, A Nx, H, A 

Faucon émerillon Falco columbarius - NA DD VU VU (Dh) PN DO I M - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus LC NA NA VU - (Dn) PN DO I - P 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC - - PN - N2, M N1 

Fauvette des jardins Sylvia borin NT DD - VU - Dn PN - N1 N1 

Fauvette grisette Sylvia communis LC DD - LC - - PN - N2 N1 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - NA LC - - C - N2, M, H N1, H 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT DD - VU - (Dn) PN - M - 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU DD - EN - (Dn) PN - M - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Grand Corbeau Corvus corax LC - - VU - Dn PN - Nx, H, A H, P 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC - PN - M - 

Grimpereau des bois Certhia familiaris LC NA - LC - Dn PN - N1 N1 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - - LC - - PN - N1, H N1, H 

Grive draine Turdus viscivorus LC NA NA LC - - C - N2, M, H, A N1, H 

Grive litorne Turdus pilaris LC - LC VU - (Dn) C - M, H H, P 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA NA LC - - C - N1 N1 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC - NA LC - - PN - M - 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA - VU - (Dn) PN - M - 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA NA NT - (Dn) PN - M - 

Hibou des marais Asio flammeus VU NA NA EN EN (Dn + DCh) PN DO I - P 

Hibou moyen-duc Asio otus LC NA NA LC - - PN - N1 - 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT DD - LC - - PN - Nx, M, A P 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD - NT - - PN - Nx, M, A A, P 

Huppe fasciée Upupa epops LC - NA VU - Dn PN - - Nx 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA - LC - - PN - N1 - 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU NA NA NT - - PN - N2, M, A N2 

Martinet noir Apus apus NT DD - LC - - PN - Nx, M P 

Merle à plastron Turdus torquatus LC DD - VU - (Dn) PN - - M 

Merle noir Turdus merula LC NA NA LC - - C - N3, M, H N1, H 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC NA - LC - - PN - N1, H N1 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA - LC - - PN - N1, H N2, H 

Mésange charbonnière Parus major LC NA NA LC - - PN - N2, H N1, H 

Mésange huppée Lophophanes cristatus LC - - LC - - PN - N1, H N1 

Mésange noire Periparus ater LC NA NA LC - - PN - N1, H N2, H 

Mésange nonnette Poecile palustris LC - - LC - - PN - N1, H H 

Milan noir Milvus migrans LC NA - LC - - PN DO I Nx, M, A A, P 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU VU - Dn + (DCh) PN DO I Nx, M, H, A A, P 

Moineau domestique Passer domesticus LC NA - LC - - PN - Nx Nx, H 

Moineau friquet Passer montanus EN - - VU - (Dn) PN - A - 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC - - DD - - C - N1 - 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - NA LC - - PN - N1, H N1, H 

Pic noir Dryocopus martius LC - - LC - - PN DO I Nx, H Nx, H 

Pic vert Picus viridis LC - - LC - - PN - Nx N1, H 

Pie bavarde Pica pica LC - - LC - - C - N1, H Nx, H 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT NA NA LC - Dn PN DO I N3 N2 

Pie-grièche grise Lanius excubitor EN - NA EN - Dn PN - N3, A H 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica - - - - - - C - H, A - 

Pigeon colombin Columba oenas LC NA NA LC - Dn C - N1, A N1 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC - - C - N1, M, H N1, H 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC - - PN - N2, M, H N1, H 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla - NA DD NA NA (DCh) PN - M - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC DD - LC - - PN - N2, M N1 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU NA DD NT - Dn PN - Nx, M, H Nx, H 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC NA NA NT - (Dn) PN - M H 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT DD - VU - (Dn) PN - M - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA NA LC - - PN - N2 N1 

Roitelet huppé Regulus regulus NT NA NA NT - - PN - N1, H, A N1, H 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC NA NA LC - - PN - N1, A N1, H 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA - LC - - PN - - N1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA NA LC - - PN - N2 N1, H 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA NA LC - - PN - A Nx, H 

Serin cini Serinus serinus VU NA - VU - - PN - N1, M N1 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC - - LC - - PN - N1 N1, H 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU DD - VU - (Dn) PN - M M 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT NA NA LC - - PN - N3, M N2 

Tarin des aulnes Spinus spinus LC NA DD EN - (Dn) PN - M, H H 

Torcol fourmilier Jynx torquilla LC NA NA VU - Dn PN - N2, M N1 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA - LC - - C - N1 - 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NT DD - NT - Dn PN - N1, M M 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - NA LC - - PN - N2, H N1, H 

Vautour fauve Gyps fulvus LC - - - - - PN DO I P P 

Vautour moine Aegypius monachus EN NA - - - - PN DO I M - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 
Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 

Venturon montagnard Carduelis citrinella NT - - - - (Dn) PN - - H 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU NA NA LC - - PN - N1, M, H N1 

Légende 
Liste rouge nationale (LRN) / régionale (LRR) / (N) Nidification / (P) Passage / (H) Hivernage : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée / VU Vulnérable / EN En danger / CR 
En danger critique / RE Régionalement éteint / DD Données insuffisantes / NA Non applicable. 
ZNIEFF : Dn Déterminante si nicheuse / Dh Déterminante si hivernante / DCh Déterminante à critères si hivernante / ( ) Critère non validé ici. 
Protection : PN Protection nationale / C Chassable. 
Directive Oiseaux : DOI Espèce d’intérêt communautaire. 
Statut biologique : N3 Nidification certaine / N2 Nidification probable / N1 Nidification possible / Nx Nidification à proximité / M Migrateur / H Hivernant / A Alimentation / P Passage. 
Cortège nicheur : Milieu boisé / Milieu semi-ouvert / Milieu ouvert / Milieu anthropisé / Milieu rupicole. 
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VIII.3.2.2. Statut biologique  
Les espèces se répartissent sur le SE de façon spatio-temporelle, en fonction de leurs affinités 
écologiques (milieux exploités selon leur niche écologique respective) et de la période de l’année. 
De ce fait, une typologie des espèces utilisatrices et non utilisatrices permettra de distinguer sur 
le site les espèces nicheuses à enjeux, des espèces migratrices ou bien seulement de passage 
et hivernantes. 

Définitions : 

- Nidification (certaine, probable, possible) : cette classification reprend celle établie 
par la LPO selon Hagemeijer W.J.M., & Blair M.J., (1997) ; 

- Nidification à proximité : l’espèce a été observée en tant que nicheuse à proximité du 
site d’étude. De part cette proximité, elle est susceptible de venir exploiter plus ou 
moins régulièrement les ressources du site ; 

- Migrateur : espèce observée en migration active ou en halte migratoire ; 

- Hivernant : espèce observée en période d’hivernage.  

- Alimentation : espèce exploitant le site comme secteur d’alimentation ou de chasse, 
de façon régulière ou non. 

- Passage : espèce observée en stationnement ponctuel sur le site ou en transit, lors 
de déplacements en vol. 

 

VIII.3.3 Avifaune nicheuse et estivante 

La collecte de données menée depuis 2014 durant la période de nidification a permis de recenser 
un total de 78 espèces nicheuses sur le site et ses abords. 

Parmi ces 78 espèces, 66 correspondent à des Passereaux ou apparentés (Columbidés, Picidés, 
etc.), tandis que 11 Rapaces et 1 Limicole (Bécasse des bois) sont à signaler.  

 

Tableau 19 – Bilan de l’inventaire de l’avifaune nicheuse 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

78 64 39 10 

 

Malgré l’anthropisation des milieux naturels (pâture, culture, sylviculture), qui apparaît plus 
prononcée sur le secteur de Rageade, la qualité globale des milieux (taille parcellaire réduite et 
mosaïque de milieux comprenant pelouses, landes, prairie de fauche de montagne, prairies 
humides, fourrés délimitant le parcellaire, haies denses arbustives), le contexte géographique 
(plateau en bordure de la vallée de l’Allier) et naturel (ZPS de la vallée de l’Allier) permettent 
l’accueil d’une très large diversité d’espèces. 

 

VIII.3.3.1. Cortèges nicheurs 
Chaque espèce exploite les habitats de différentes manières en fonction de ses besoins 
biologiques et phénologiques. Les espèces observées peuvent être classées en cortèges en 
fonction de leurs affinités écologiques. 

Le tableau ci-après présente la répartition des espèces nicheuses en fonction des cortèges 
auxquels elles appartiennent, et en fonction de leur enjeu (faible / modéré / fort / très fort). 
Aucune espèce n’apparaît à enjeu nul ou très faible. 
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Tableau 20 – Cortèges nicheurs recensés sur le site et ses abords 

Milieu boisé Milieu semi-ouvert Milieu ouvert Milieu anthropisé Milieu rupicole 

Aigle botté Circaète Jean-le-Blanc Busard St Martin 7 espèces Grand corbeau 

Autour des palombes Milan royal Alouette lulu + 3 espèces Traquet motteux 

Bécasse des bois Pie-grièche grise Caille des blés   

Bondrée apivore Bruant jaune Pipit farlouse   

Bouvreuil pivoine Chardonneret élégant  + 3 espèces   

Pic noir Engoulevent d'Europe    

Roitelet huppé Fauvette des jardins    

 + 28 espèces Huppe fasciée    

 Linotte mélodieuse    

 Milan noir    

 Serin cini    

 Torcol fourmilier    

 Verdier d'Europe    

  + 10 espèces    

 

Le cortège nicheur est dominé par les espèces de milieux boisés (35 espèces), comprenant des 
espèces exploitant la strate arborée au cours de leur cycle de nidification. Certaines espèces 
(Bécasse des bois) peuvent toutefois nicher à même le sol. Ce cortège comprend bon nombre 
d’espèces communes (mésanges, pinson, etc.), et quelques espèces d’intérêt, notamment des 
rapaces diurnes (Aigle botté, Autour des palombes, etc.), ou le Pic noir, espèce typique des 
forêts matures. 

Le cortège des milieux semi-ouverts comprend 23 espèces, exploitant la strate buissonnante, 
arbustive ou arborée au cours de leur cycle de nidification. Certaines espèces, tel l’Engoulevent 
d’Europe, niche même au sol, à proximité d’une strate arbustive. Notons que ce cortège regroupe 
une majorité d’espèces patrimoniales d’enjeu modéré à fort (13 sur 23). Dans ce groupe, le 
Milan royal et la Pie-grièche grise sont à noter. 

Le cortège des milieux ouverts regroupe 7 espèces, exploitant la strate herbacée pour nicher à 
même le sol, dans la plupart des cas. Certaines espèces (Alouette lulu, Busard Saint-Martin) 
peuvent également se rencontrer dans des espaces semi-ouverts (landes, bois clairs). D’autres 
(Pipit farlouse) sont préférentiellement associées aux prairies humides. Notons que ce cortège 
comprend une espèce à enjeu très fort (Busard Saint-Martin). 

Le cortège des milieux anthropisés comprend 10 espèces, exploitant les abords des secteurs 
fréquentés par l’Homme (bâtiments, jardins, etc.). Il s’agit d’espèces relativement communes, 
dont aucune ne présente d’enjeu particulier, si ce n’est qu’elles sont protégées.  

Le cortège des milieux rupicoles ne regroupe que 2 espèces, associées aux reliefs et falaises 
pour le Grand corbeau et aux zones pierreuses (pierriers, ruines) pour le Traquet motteux, en 
période de nidification. 

Remarque : les calculs qui suivent ne concernent que les espèces qui ont été contactées au cours 
des IPA. Ne sont donc pas incluses les espèces nicheuses observées en transects aléatoires 
impliquant un biais dans les résultats. Par conséquent, plusieurs espèces nicheuses (possible, 
probable et certaine et à proximité) ont été rencontrées au cours de ces transects (transects 
aléatoires diurnes et points d’écoutes nocturnes), et ne sont donc pas intégrées dans les présents 
calculs. 
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En cumulant les passages réalisés par CESAME en 2014 et par ECO-STRATEGIE en 2017, 2019 
et 2021, les tableaux précédents permettent de faire ressortir les points suivants : 

- Diversité spécifique : Tous les points d’écoutes comportent plus de 10 espèces. Entre les 
deux secteurs, la différence reste assez importante sur le nombre d’espèces avec 38 
espèces nicheuses obtenues sur Rageade contre Chazottes (52 au total avec : 31 espèces 
en 2017, contre 47 espèces en 2014). Les IPA où la diversité apparaît plus élevée sont 
les points IPA3 et 7 (18 espèces, en majorité forestières) suivi des IPA 1 et 17 (16 espèces 
en majorité forestière), suivi des IPA 2, 4, 10, 11 et 12 (15 espèces). Tous ces points 
sont placés majoritairement en milieux forestiers, hormis les points 4, 11 et 12 placés en 
culture. Cette différence du nombre de contact sur Chazottes entre 2014 et 2017 réside 
probablement sur le mois de décalage de la période d’observation : les missions ont 
débuté plus tardivement en 2014 (mai-juin) qu’en 2019 (avril-mai) n’ayant pas permis 
de contacter des espèces tardives (Hypolaïs polyglotte, Martinet noir), couplé à des 
conditions météorologiques peu favorables (vents, précipitations) générant un biais dans 
les écoutes. 

En 2021, la diversité spécifique est de 41 espèces nicheuses sur le secteur de Rageade 
et de 39 espèces sur le secteur de Chazottes, soit une diversité sensiblement similaire 
entre les secteurs du site d’étude.  

- Répartition des cortèges : le cortège forestier est prédominent sur le site de Rageade 
comparé à celui de Chazottes, ce qui apparait logique compte-tenu de la superficie en 
boisement sur le secteur de Rageade. Le secteur de Chazottes accueille en revanche une 
plus grande diversité et une meilleure représentativité d’espèces associées aux milieux 
semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Tarier pâtre, Fauvette grisette, 
Linotte mélodieuse) et ouverts agricoles (Alouette des champs, Alouette lulu). Cela traduit 
un système agraire diversifié du fait de la complexité parcellaire de ce secteur (superficie 
réduite, contrainte topographique et de sol) et d’un usage différencié dans l’espace et le 
temps (culture de blé, prairie de fauche, prairie sèche, mésophile, humide, prairie de 
fauche de montagne dans les vallons, pelouses, fourrés). 

- Représentativité des espèces : les espèces les plus représentatives sur les points IPA 
sont : la Fauvette à tête noire (15/17), le Pouillot véloce et le Merle noir (14/17), le Pinson 
des arbres et la Mésange charbonnière (12/17), suivi de la Grive draine et du Pipit des 
arbres (11/17). Toutes ces espèces sont forestières. 

En 2021, les espèces les plus occurrentes au niveau des points d’écoute sont également 
des espèces forestières, communes, comme le Pinson des arbres, la Fauvette à tête noire 
et le Merle noir.  

- Espèces patrimoniales : malgré un nombre similaire entre les deux secteurs (Rageade : 
14 espèces ; Chazottes : 13 espèces), le nombre d’espèce patrimoniale par IPA apparait 
plus faible et plus inégalement répartie sur le secteur de Rageade (moyenne de 3,4 
espèces) que sur le secteur de Chazottes (moyenne de 5,4 espèces). Cette différence 
reste essentiellement liée à la diversité des habitats, à leur disposition en mosaïque dans 
l’espace et du fait d’un parcellaire plus complexe et de taille réduite délimité par des haies 
arborée, arbustive et de fourrés. 

En 2021, le secteur de Rageade présente 19 espèces nicheuses patrimoniales contre 17 
sur le secteur de Chazottes, soit une diversité spécifique relativement similaire entre les 
secteurs du site d’étude. 

 

VIII.3.3.2. Focus sur les rapaces diurnes et nocturnes 
Les rapaces ont fait l’objet d’un suivi spécifique afin d’observer leur comportement, la régularité 
de leur présence et d’y définir ainsi leur statut biologique.  

La collecte de données mené depuis 2014 a permis de recenser 17 espèces de rapaces diurnes 
ou nocturnes, au cours de la période de nidification et en période inter-nuptiale (hors migration). 
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Tableau 21 – Bilan de l’inventaire des rapaces diurnes et nocturnes 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

17 17 13 10 

 

Les espèces de rapaces se répartissent de la façon suivante : 

 Espèces nicheuses sur le SE : 
 

Busard Saint-Martin : l’espèce est notée en tant que nicheuse en 2014 par CESAME. L’espèce 
est observée à 9 reprises de mars à octobre 2019 sur le secteur de Chazottes. Sa reproduction 
n’a pas été confirmée malgré des observations sur la zone signalée par CESAME, notamment en 
raison d’une action de fauche de la prairie observée entre-deux passages (destruction de la 
nichée ?). 

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée durant la période de nidification. Seul un contact est à 
signaler en début de printemps sur le secteur de Rageade. Notons que la nidification de l’espèce 
est intimement liée aux pratiques agricoles en vigueur au sein des parcelles exploitées. Ainsi, en 
l’absence d’un couvert herbacé suffisamment haut (60-200 cm), la probabilité de nidification de 
l’espèce est fortement compromise, ce qui peut expliquer l’absence d’indice de nidification lors 
des prospections en 2021.  

 

Buse variable : un individu a été identifié en tant que nicheur par CESAME en 2014 en 
identifiant le vallon central du site comme zone probable de nidification. Cette nidification n’a 
pas été confirmée en 2019. En revanche, une seconde zone est suspectée sur un versant au sud 
du vallon de l’Avesne à la suite d’une succession de répétition de plusieurs comportements de 
parade/territorialité observés les 3 avril, 29 avril et 17 mai 2019. 

En 2021, l’espèce a fait l’objet de nombreux contacts au cours de la période de nidification. Des 
comportements territoriaux suggèrent une nidification probable au sein du site, en particulier à 
l’ouest du secteur de Chazottes. 

 

Faucon crécerelle : l’espèce est suspectée en tant que nicheuse par CESAME en 2014. Elle 
n’est pas confirmée en 2019. En revanche, l’espèce est fréquemment observée en chasse sur le 
secteur de Chazottes, pouvant impliquer une reproduction en-dehors du site. 

En 2021, l’espèce a été contactée de façon plus ou moins régulière, notamment sur le secteur 
de Chazottes, à proximité du hameau des Serres, retenue comme zone de nidification possible. 

 

Hibou moyen-duc : l’espèce est contactée en 2019, à l’est de Chazottes, dans un boisement.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

 Espèces nicheuses à proximité du SE : 
 

Aigle botté : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 2014. Un 
individu a été observé une seule fois en alimentation au-dessus des parcelles agricoles du secteur 
de Rageade en 2017. Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

Autour des palombes : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME 
en 2014. Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction.  
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En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

Bondrée apivore : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 
2014. Un individu a été observé en chasse au-dessus du boisement du secteur de Rageade en 
2017. Deux contacts ont été obtenus sur Chazottes le 18 juin 2019, l’espèce étant 
vraisemblablement en chasse.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

Chouette hulotte : l’espèce a fait l’objet de plusieurs contacts à proximité du site en 2019, 
notamment à l’est de Chazottes, dans les boisements. 

En 2021, l’espèce a été contactée de façon unique, en février, dans les environs du secteur de 
Rageade. Sa nidification est possible dans les boisements entourant le site d’étude. 

 

Circaète Jean-le-Blanc : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME 
en 2014. Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction. 

En 2021, l’espèce a été contactée relativement régulièrement sur le secteur de Chazottes, et de 
façon ponctuelle sur le secteur de Rageade. Un couple est observé effectuant des parades et des 
cris territoriaux dans le vallon au sud-sud-est de Chazottes, zone de nidification possible. 

 

Milan noir : l’espèce est présumée en tant que « nicheuse largement répandue sur le SE » 
d’après CESAME en 2014. En 2019, une nidification est suspectée dans le vallon de l’Avesne 
(transport de matériaux le 3 avril) et les observations de l’espèce sont quotidiennes et régulières 
d’avril à juillet 2019 en utilisant la zone centrale de Chazottes comme zone de chasse, au 2/3 
de sa superficie.  

En 2021, l’espèce a été contactée régulièrement sur les deux secteurs du site, en particulier sur 
celui de Chazottes. Aucun indice de nidification n’a été observé. Toutefois, l’espèce utilise les 
espaces agricoles ouverts comme secteur de chasse régulier durant la période de nidification. 

 

Milan royal : l’espèce est décrite en tant que « espèces nicheuses localisées et / ou discrètes 
sur le site » d’après CESAME en 2014. Cette reproduction n’a pas été confirmée en 2019. En 
revanche le site et ses abords sont régulièrement arpentés comme terrain de chasse en fin 
d’hiver, mais plus rarement d’avril à mai, puis occasionnellement en août-septembre. Une 
reproduction en-dehors du site n’est pas à exclure.  

En 2021, l’espèce a été contactée régulièrement sur les deux secteurs du site, en particulier sur 
celui de Chazottes. Aucun indice de nidification n’a été observé. Toutefois, l’espèce utilise 
les espaces agricoles ouverts comme secteur de chasse régulier durant la période de nidification. 
Le bureau d’études EXEN a néanmoins identifié en 2021 une aire de nidification de 
l’espèce à environ d’1,5 km de la ZIP. La Figure 26 présente sa localisation. 
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Figure 26 – Localisation des nids de Milan royal par rapport à la ZIP (d’après EXEN, 2021) 

 

 Espèces en alimentation / de passage : 
 

Busard cendré : 3 individus ont été observés en chasse au-dessus d’une parcelle de blé fauchée 
au large du secteur de Rageade au sud-est le 19 juillet 2017.  

En 2021, l’espèce a été contactée de façon ponctuelle (2 observations) sur le secteur de Rageade 
uniquement, dans les espaces agricoles, à l’ouest du site. Ce secteur constitue une zone de 
chasse occasionnelle pour l’espèce. 

 

Chevêche d’Athéna : 1 contact a été obtenu le 21 août 2019, en erratisme et en chasse 
probable (jeunes et/ou adultes après élevage) sur le secteur de Chazottes, au cours d’une 
session nocturne. 

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

Epervier d’Europe : l’espèce est observée à plusieurs reprises en fin d’été ou début de 
printemps de passage et/ou en chasse sur les deux secteurs. 

En 2021, l’espèce est contactée de façon ponctuelle sur les deux secteurs du site. L’espèce utilise 
le site comme secteur de chasse occasionnelle. 

 

Faucon pèlerin : l’espèce n’a pas été contactée en 2014, 2017 et 2019. 

En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin mars, de passage en vol sur le secteur de 
Chazottes. Le site semble constituer un secteur de transit occasionnel pour l’espèce.  

 

Hibou des marais : l’espèce n’a pas été contactée en 2014, 2017 et 2019. 
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En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin mars, en stationnement sur le secteur de 
Chazottes, au niveau de prairies humides. Le site semble constituer un secteur de chasse 
occasionnelle pour l’espèce, notamment sur les zones humides herbacées. 

 

Vautour fauve : l’espèce est contactée de façon anecdotique en avril 2019, sur le secteur de 
Chazottes.  

En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin juin, de passage en vol sur le secteur de 
Rageade. Le site semble constituer un secteur de transit occasionnel pour l’espèce.  

 

VIII.3.3.3. Espèces nicheuses patrimoniales 
Parmi les 78 espèces nicheuses sur le SE et à proximité, 38 espèces sont considérées comme 
patrimoniales et présentent un enjeu évalué de faible à très fort. 

Cet enjeu a été hiérarchisé en fonction des statuts de protection, de conservation et de 
déterminance de chacune des espèces. A été rajoutée la sensibilité de ces espèces aux projets 
éoliens d’après la publication du Guide « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens » 
(MEDD, 2015). Ces espèces sont listées dans les tableaux suivants. 

 

  
Photographie 24 – Circaète Jean-le-Blanc / Busard cendré, sur site (ECO-STRATEGIE, 2021) 
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Tableau 22 – Caractéristiques de l’avifaune nicheuse patrimoniale recensée 

Nom vernaculaire 

Secteur Rageade 
(Nombre de couples) 

Secteur Chazottes 
(Nombre de couples) 

Habitat préférentiels Enjeu local de 
conservation 2017 2021 2014 2019 2021 

Busard Saint-Martin - - 1 1 - Prairies de fauche, cultures, friches 
Très fort 

Hibou des marais - - - - 1 Prairies, pentes herbeuses, friches, bois clairs 

Aigle botté 1 - 1 - - Forêts, bois, bosquets 

Fort 
Circaète Jean-le-Blanc - - 1 - 1 Forêts claires, pentes arborées 

Milan royal 0.5 - - - - Bosquets, piémonts, prairies, cultures 

Pie-grièche grise 1 - 1 - - Bosquets, lisières, haies, prairies 

Alouette lulu 1 3 2 1.5 5 Prairies, pentes herbeuses, friches, bois clairs 

Modéré 

Autour des palombes - - 1 - - Forêts, bois, bosquets 

Bécasse des bois 1 - - - - Bois, bosquets, lisières, prairies 

Bondrée apivore 1 - 1 2 - Forêts, bois, bosquets 

Bouvreuil pivoine 2 2 - - - Forêts, bois, bosquets 

Bruant jaune 3 3 2 8.5 6 Fourrés, haies, landes, friches 

Caille des blés 3 2 - 4 - Prairies humides, cultures, friches 

Chardonneret élégant 2 3 3 2 2 Fourrés, haies, landes, friches 

Engoulevent d'Europe 1 - 1 1 - Fourrés, landes, lisières, clairières 

Fauvette des jardins 1 1 - 1 - Fourrés, haies, lisières, prébois 

Grand Corbeau - - 0.5 - - Reliefs, falaises 

Huppe fasciée - - - - 1 Bosquets, haies arborées, bois clairs 

Linotte mélodieuse 1 1 2 5.5 2 Fourrés, haies, landes, friches 

Milan noir 0.5 - 1 1 - Bosquets, ripisylves, vallées alluviales, prairies 

Pic noir 1 1 - 1 - Forêts mâtures, bois, coupes 

Pie-grièche écorcheur 1 1 1 3-4 6 Fourrés, haies, landes, friches, prairies 

Pipit farlouse - 1 1 - - Prairies humides, friches, cultures 

Roitelet huppé 5 5 1 - 1 Forêts, bois, bosquets 

Serin cini - 2 - 1 - Bois, bosquets, lisières 

Torcol fourmilier - - 1 1 1 Fourrés, haies, lisières 
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Nom vernaculaire 

Secteur Rageade 
(Nombre de couples) 

Secteur Chazottes 
(Nombre de couples) 

Habitat préférentiels Enjeu local de 
conservation 2017 2021 2014 2019 2021 

Traquet motteux - - 1 - - Pierriers, ruines, murets, prairies d’altitude 

Verdier d'Europe - 1 0.5 - 1 Bois, bosquets, lisières 

Accenteur mouchet 2 1 1 2 2 Bois, bosquets, fourrés 

Faible 

Alouette des champs 4.5 4 4 15.5 12 Prairies, cultures, friches 

Bec-croisé des sapins 1 1 5 - - Forêts, bois, bosquets 

Bruant proyer - - 2 - 3 Fourrés, haies, landes, friches 

Coucou gris 2 1 2 3 2 Bois, bosquets, lisières, clairières 

Faucon crécerelle 0.5 - - - 1 Bosquets, haies, prairies, villages 

Grimpereau des bois 1 1 - - - Forêts, bois, bosquets 

Hirondelle de fenêtre Nombreux - - - - Villages, bâtiments, prairies 

Hirondelle rustique Nombreux - 0.5 - - Villages, bâtiments, prairies 

Martinet noir - - 0.5 - - Villages, bâtiments, reliefs 

Pigeon colombin - 1 4 1 2 Forêts, bois, bosquets 

Tarier pâtre 2 1 1.5 3 3 Fourrés, haies, landes, friches 
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VIII.3.3.4. Synthèse
- 78 espèces nicheuses recensées : 66 espèces de passereaux et apparentés, 11 espèces 

de rapaces et 1 espèce de limicole.

- 64 espèces protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire.

- Milieux en adéquation avec cette forte diversité d’espèces nicheuses : mosaïque de 
milieux, diversité en milieux ouverts (pelouses, prairies de pâtures et de fauche, 
cultures), semi-ouverts (bocage, bosquets, landines et landes diverses), et fermés
(résineux, mixtes, hêtraie). Diversité facilitée par les conditions topographiques (vallons), 
édaphiques (sols superficiels à profonds) et hydrographiques (zones humides).

- Différence assez marquée entre les deux secteurs sur l’accueil des espèces nicheuses : le 
secteur de Chazottes comporte une plus forte diversité d’habitats, dont l’imbrication en 
mosaïque favorise une plus forte diversité avifaunistique (52 espèces en 2014-2019 sur 
Chazottes contre 38 espèces sur Rageade).

- Passereaux et apparentés :

o 1 espèce à enjeu fort (Pie-grièche grise), nicheuse potentielle en 2014 et 2017, 
non contactée en période de nidification en 2021.

o 18 espèces à enjeu modéré, nicheuses potentielles au sein d’une large mosaïque 
d’habitats.

- Limicoles :

o 1 espèce à enjeu modéré (Bécasse des bois), nicheuse potentielle en 2017. 

- Rapaces :

o 1 espèce à enjeu très fort (Busard Saint-Martin), nicheur possible en 2014 et 2019 
(non revu en période de nidification en 2021).

o 3 espèces à enjeu fort (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal), nicheuses 
potentielles à proximité du site.

o 3 espèces à enjeu modéré (Autour des palombes, Bondrée apivore, Milan noir), 
nicheuses potentielles à proximité du site.

o En outre, plusieurs espèces patrimoniales en alimentation et de passage sur le 
site et ses abords, dont 1 à enjeu très fort (Hibou des marais) et 3 à enjeu modéré 
(Busard cendré, Faucon pèlerin, Vautour fauve).

L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune nicheuse est évalué comme modéré pour le secteur de 
Rageade et fort pour le secteur de Chazottes.
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Figure 27 – Résultats des IPA pour les saisons 2014 à 2019
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Figure 28 – Utilisation du site par les passereaux nicheurs (2014-2019) 
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Figure 29 – Localisation et utilisation du site par les espèces patrimoniales de rapaces nicheurs et estivants (2014-2019) 
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Figure 30 – Localisation des secteurs de nidification selon les espèces d’oiseaux (2021) 
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Figure 31 – Localisation des secteurs à enjeux pour l’avifaune de passage ou en alimentation (en 2021, hors milans) 
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Figure 32 – Localisation des secteurs à enjeux pour l’avifaune de passage ou en alimentation (en 2021, milans uniquement) 
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VIII.3.4 Avifaune migratrice

Sources : www.migraction.net, MNHN/SPN (2011), LPO Auvergne, 
MEDDTL/DGALN/DEB/SDEN/EN2, 2011

VIII.3.4.1. Analyse géographique de la migration

Analyse à l’échelle nationale

A l’échelle nationale, on distingue deux axes de migration principaux empruntés par la majorité 
des espèces d’oiseaux. Le premier longe le littoral atlantique depuis la frontière franco-belge 
jusqu’aux Pyrénées. Le second est un couloir coupant le territoire national selon un axe nord-
est/sud en empruntant la vallée du Rhône avant de passer par les cols suisses et la vallée 
rhénane. Ces deux couloirs sont empruntés par les principaux groupes d’oiseaux migrateurs que 
sont les passereaux, les rapaces et les oiseaux d’eau. Ces couloirs de migration peuvent être 
empruntés par des migrateurs stricts ou partiels. Le site se plaçant au Nord du Massif central, 
apparaît isolé de ces deux couloirs principaux.

En complément, la Figure 33 montre les voies d’importance nationale de migration de l’avifaune 
pour la cohérence nationale de la Trame Verte et Bleue. Deux autres voies principales 
transversales sont également illustrées, l’une (n°14) passant par le Massif central et remontant 
vers le Luxembourg, la seconde (n°16) passant par le Pays-Basque, remontant par le Sud-ouest, 
la région Centre, pour rejoindre la voie n°14 au niveau de la région Grand-Est.

Figure 33 – Représentation des principaux couloirs de migration à l’échelle nationale et 
localisation de le SE (sources : migraction.net)

L’Auvergne est traversée par deux axes de migrations : l’un principal empruntant la vallée de la 
Limagne pour passer non loin des massifs cantaliens (14), le deuxième, plutôt secondaire 
passant à l’Ouest du Massif central selon un axe sud-ouest/nord-est (15). Par rapport à la 
localisation du site qui apparaît à proximité de l’Axe 15, notons un troisième axe secondaire 
remontant le long de la Loire (11).

SE
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Figure 34 – Voie d’importance nationale de migration de l’avifaune pour la cohérence 
nationale de la Trame verte et bleue (sources : MEDDTL/DGALN/DEB/SDEN/EN2, 2011)

Analyse à l’échelle régionale

A l’échelle régionale, on distingue plusieurs éléments ciblés et localisés, liés à la migration des 
espèces d’oiseaux :

Des voies de migrations très importantes (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent 
totaliser des centaines de milliers d’oiseaux en transit migratoire ;

des voies de migrations importantes (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent totaliser des 
dizaines de milliers d’oiseaux en transit migratoire ;

des voies de migrations notables (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent totaliser des 
milliers d’oiseaux en transit migratoire ;

des sites de stationnement d’intérêt régional ;

des sites de stationnement d’intérêt supra-régional.

Le reste du territoire est concerné par une migration dite « diffuse ».

A l’échelle régionale, l’axe de migration traverse l’ex-région Auvergne de part en part selon 
un axe généralisé Nord-est/Sud-ouest, à l’exception des grandes vallées alluviales comme l’Allier 
où cet axe devient Nord/Sud. Les principales voies de migrations (voies très importantes et 
importantes) longent le Sud et la façade Ouest des massifs cantaliens et du Sancy selon un axe 
Nord-est/Sud-ouest, et le Nord de la Chaîne du Puy-de-Dôme selon le même axe.

La limite départementale entre le Cantal et la Haute-Loire apparaît traversé par des 
voies migratoires importante, ce qui apparaît cohérent au vue des observations réalisées sur 
la ZIP et ses alentours. Hormis ces principaux axes, la migration apparaît diffuse.

Les aires majeures de stationnement se concentrent dans la partie Centrale-Ouest de l’ex-
région Auvergne entre les massifs Cantaliens et du Sancy (massif du Cézallier), mais également 
sur les contreforts Est du Sancy. Des aires de stationnement suprarégionales se localisent le 
long de la rivière allier (intérêt avifaunistique confirmé dans la description de la ZPS « Haut-Val 

SE
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d’Allier »), et à l’ouest du massif du Puy Mary. Si les flux se concentrent au niveau des grandes 
vallées, les contraintes liées au relief obligent une diffusion de la migration au niveau des 
plateaux et des monts à survoler.

Notons un secteur de stationnement suprarégionale le long de la rivière Allier, à moins 
de 7 km à l’est du SE, d’après la Figure 29, et d’une zone de rassemblement de Milan royal 
d’après la Figure 28 (vers le massif du Cézallier).

L’étude de la migration est effectuée par la LPO Auvergne et une poignée de passionnés qui 
suivent l’évènement depuis 5 sites d’observation que sont : le Col de Pra de Bouc (15), la 
Montagne du Serre (07), Creste (63), Saint-Gervais d’Auvergne (63), le Col de Baracuchet (42-
63). Le Col de Pra de Bouc (15) correspond au site d’observation de la migration le plus proche 
du SE.

D’après le schéma régional éolien, le SE se situe à proximité d’une voie de migration 
importante à l’échelle régionale selon un axe Nord-est/Sud-ouest pouvant totaliser des 
dizaines de milliers d’oiseaux en transit migratoire. La vallée de l’Allier est connue pour 
concentrer le flux migratoire à l’échelle régionale. Enfin, cette même vallée constitue une aire 
de stationnement suprarégionale et se localise à moins de 7 km au Nord-est du SE. Enfin, 
le site est distant de moins de 20 km de l’aire de stationnement régionale localisée sur le 
Cézallier. 

Figure 35 – Carte des zones d’enjeux « avifaune » en Auvergne

AEE
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Figure 36 – Enjeux oiseaux migrateurs à l’échelle régionale (Source : SRE Auvergne et LPO Auvergne)
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VIII.3.4.2. Migration prénuptiale (printemps) 

 Observations 

Le SE a été suivi sur la période allant de fin-février à début mai : 

- Sur le secteur de Chazottes : 
o en 2014 (3 sessions d’observation, chacune d’une journée complète) et 2019 (5 

sessions d’observation d’une demi-journée) à partir de 2 postes d’observation de 
la migration (MIGR1 et 2) ; 

- Sur le secteur de Rageade : 
o en 2017 (5 sessions d’observation d’une demi-journée) à partir de plusieurs 

postes aléatoires, 
o et en 2019 (5 sessions d’observation d’une demi-journée) à partir d’un poste fixe 

(MIGR3) 

Chaque passage consacré à la migration a consisté à une journée d’observation pour CESAME, 
et une demi-journée d’observation pour ECO-STRATEGIE, effectuée soit en matinée, soit dans 
l’après-midi. 

Au printemps, les espèces arrivant du Sud transitent au-dessus des zones de façon diluée et 
diffuse. Le site se positionnant sur un plateau altitudinal encadré par la vallée de Saint-Flour à 
l’Ouest et la vallée de l’Allier à l’Est, la présence de contraintes topographiques influe sur leur 
comportement en canalisant en partie les vols observés au niveau des vallons (Avesnes 
et au sud du secteur de Chazottes) et des cols. Une autre partie des vols migratoires ont été 
observés de façon diffuse sur l’ensemble du plateau selon un axe majoritaire Sud-
ouest/Nord-est. Les vols s’effectuent donc sur l’ensemble du site avec un nombre plus important 
d’observation pour le secteur de Chazottes.  

Notons la présence de trois zones d’ascendances privilégiées, la première étant localisée 
entre les deux secteurs (ferme), une seconde au nord-est de Chazottes (hameau), et la troisième 
au sud-est de Chazottes (pente avec végétation thermophile de pelouses et landes).  

Biais : Notons que le champ de vision, à partir des points de migration, est limité par le profil 
topographique du SE (vallon, pentes abrupte) ce qui limite les observations pour les espèces 
évoluant à faible altitude. De même, pour les espèces visibles et passant à haute altitude, la 
précision du rendu cartographique, de l’identification des espèces, et de l’appréciation de 
l’altitude de vol, diminue en fonction de la distance d’observation et des conditions 
météorologiques. 

 

 Résultats 

Au total, 38 espèces et 3 groupes indéterminés (rapaces, passereaux, Pipit), ont été 
observés en migration active prénuptiale ou en stationnement sur le SE et ses alentours 
immédiats pour un total de 1148 individus observés (sur 88 données collectées). 91,5% des 
individus concernent les passereaux, 5,5% de rapaces, 1,9% d’oiseaux marins (Grand 
cormoran), 0,8% de voilier (Cigogne noire), 0,3% des limicoles et échassiers observés 
essentiellement en stationnement. 

Parmi ces 38 espèces, notons 9 espèces patrimoniales, toutes appartenant à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux (Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Cigogne noire, Circaète 
Jean-le-Blanc, Faucon émerillon, Milan noir, Milan royal, Vautour moine, Vautour fauve), dont 
une espèce classée en « Vulnérable » sur la liste rouge des espèces de passage menacées en 
France à savoir la Cigogne noire. Sur les 1148 individus observés, 4,9% des effectifs sont 
des espèces patrimoniales, et 5,9% sont des espèces à enjeux. 

La migration apparait diffuse au niveau des plateaux des secteurs de Rageade et Chazottes 
selon un axe Sud-ouest/Nord-est, avec néanmoins une légère concentration des flux au 
niveau du vallon de l’Avesne selon un axe Sud/Nord. La majorité des espèces d’oiseaux 
effectuant une migration partielle, la distinction entre les sédentaires et les migrateurs n’est pas 
aisée, impliquant une possible sous-évaluation de l’importance de la migration sur cette zone. 
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En migration active : 

En cumulant les 3 années de suivis, chez les passereaux, le Pinson des arbres arrive en tête 
de liste des espèces les plus abondante en migration diffuse (644 individus), suivi du Pigeon 
ramier (105 individus). Chez les rapaces, le Milan noir arrive en première position (33 individus), 
suivi du Milan royal (12 individus). 

En stationnement : 

Le Pinson des arbres est noté en stationnement (35 individus), de même que la Grive litorne 
(30 individus) sur une parcelle agricole au nord du secteur de Rageade fin février 2017. Deux 
Bécasses des bois sont également notées sur les abords de Chazottes au moment des 
prospections nocturnes en mars 2019. Le Pouillot fitis le Torcol fourmilier et le Traquet 
motteux ont été observé en stationnement le 28 avril 2017 sur Rageade. Elles n’ont pas été 
recontactées plus tardivement dans la saison ne permettant pas leur classement comme espèces 
nicheuses sur le site. 

Erratisme : 

Le Vautour moine est observé en erratisme en 2014, issu probablement des populations des 
Gorges de la Jonte (région des Grands causses) ou des baronnies (Drôme). Son cousin, le 
Vautour fauve est également observé en avril 2019 remontant le vallon de l’Avesne. 

Espèces remarquables : 

Notons la Cigogne noire avec 9 individus en migration active en 2014, traversant le plateau de 
Chazottes depuis le vallon de l’Avesne. Cette donnée est remarquable compte-tenu du faible 
nombre observé habituellement en Haute-Loire. La Bondrée apivore, le Busard cendré, le 
Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc et le Faucon émerillon ont suivi 
préférentiellement le vallon de l’Avesne. Notons deux données insolites avec le passage au-
dessus de ce même vallon du Vautours fauve et du Vautour moine, en erratisme. 

 

Tableau 23 – Liste des espèces observées en migration prénuptiale 

NB Espèce M PréN ST (pré) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

1 Alouette des champs 9  7 2   Très 
faible Passereaux 

2 Bécasse des bois  2  2   Très 
faible Limicoles 

3 Bergeronnette grise 13  9 4   Faible Passereaux 

4 Bondrée apivore 1  1    Modéré Rapaces 

5 Bruant jaune 6  6    Faible Passereaux 

6 Busard cendré 1  1    Fort Rapaces 

7 Busard Saint-Martin 1  1    Modéré Rapaces 

8 Buse variable 5  3 2   Modéré Rapaces 

9 Chardonneret élégant 12  4 8   Faible Passereaux 

10 Cigogne noire 9  9    Fort Voilier 

11 Circaète Jean-le-Blanc 2  2    Fort Rapaces 

12 Epervier d'europe 3  2  1  Faible Rapaces 

13 Etourneau sansonnet 39  2   37 Très 
faible Passereaux 

14 Faucon émerillon 1  1    Modéré Rapaces 

15 Fauvette à tête noire  2   2  Faible Passereaux 

16 Grand cormoran 22  8 14   Faible Marin 

17 Grive litorne  30   30  Très 
faible Passereaux 

18 Héron cendré 1   1   Modéré Echassiers 
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NB Espèce M PréN ST (pré) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

19 Hirondelle de fenêtre 3  3    Très 
faible Passereaux 

20 Hirondelle rustique 33  32   1 Très 
faible Passereaux 

21 Linotte mélodieuse 4  4    Faible Passereaux 

22 Martinet noir 18  18    Faible Passereaux 

23 Milan noir 33  31  2  Fort Rapaces 

24 Milan royal 12  6 1 3 2 Très 
fort Rapaces 

25 Pigeon ramier 105  45  60  Faible Passereaux 

26 Pinson des arbres 644 35 47 273 337 22 Faible Passereaux 

27 Pipit des arbres 2  2    Faible Passereaux 

28 Pipit farlouse 4  4    Faible Passereaux 

29 Pipit spioncelle 1  3    Faible Passereaux 

30 Pouillot fitis  1 1    Faible Passereaux 

31 Torcol fourmilier  1   1  Faible Passereaux 

32 Traquet motteux  1   1  Très 
faible Passereaux 

33 Vautour moine 1    1  Modéré Rapaces 

34 Vautour fauve 1  1    Très 
fort Rapaces 

35 Verdier d'Europe 7  7    Faible Passereaux 

36 Passereaux 
indéterminés 77  70  7  Faible Passereaux 

37 Pipit indéterminé 3  3    Faible Passereaux 

38 Rapace indéterminé 3    3  Faible Rapaces 

TOTAL (en nombre 
d’individus) 

Total 
d’individus en 

migration 
Postnuptiale 

- M 
Pré :1076 

Total 
d’individus en 
stationnement 
- ST (pré) : 

72 

- - - - 

1148 
individus en 
migration 

préuptiale (somme 
de M PréN+ST) 

5,9% d’espèces à 
enjeux  

Légende : 
M PréN : Migration prénuptiale 
ST (pré) : Stationnement en migration prénuptiale 

Remarques : le nombre total d’individus en migration est calculé en faisant la somme des 
individus observés en migration active (M PréN) avec les individus observés en stationnement 
(ST-pré). 

 

 Flux migratoire et évolution de la diversité spécifique 

Les graphiques suivants représentent à titre indicatif le flux migratoire constaté sur le terrain. Il 
correspond à l’évolution du nombre de contact obtenu par mois. 

Tableau 24 – Effectifs contactés de février à mai au cours des trois années d’études sur le 
plateau d’Ally 

Année/Mois 
Migration prénuptiale 

TOTAL 
Février Mars Avril Mai 

2014  271  59 330 

2016-2017 96 317 35  448 

2019 15 352 3  369 

TOTAL 111 940 38 59 1148 
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Tableau 25 – Effectifs mensuels cumulés sur les trois années d’étude, et obtenus par secteur, 
de février à mai 

Site/Mois 
Migration prénuptiale 

TOTAL 
Février Mars Avril Mai 

Chazottes 13 563 3 59 638 

Rageade 98 377 35  510 

TOTAL 111 940 38 59 1148 

 

  
Figure 37 - Evolution du flux migratoire prénuptial (en nombre d’espèce) : à gauche : 

comparaison entre les années ; à droite : comparaison entre les deux secteurs 

 

Tableau 26 – Effectifs mensuels par groupe, obtenus de février à mai  

Groupes 2014 
2017+2019 

TOTAL 
FEV MARS AVR MAI 

Echassiers  1    1 

Limicoles   2   2 

Marin 8  14   22 

Passereaux 264 101 651 34  1050 

Rapaces 49 9 2 4  64 

Voilier 9     9 

TOTAL 330 111 669 38 0 1148 

 

De façon générale, les observations apparaissent homogènes d’une année sur l’autre. 

Le pic de migration en période prénuptiale est constaté pour le mois de mars pour tous les 
groupes confondus, avec néanmoins un passage précoce plus « important » chez les rapaces 
en février. Chez les passereaux, les passages augmentent de février à mars pour diminuer en 
avril. 

La diversité spécifique évolue également plus ou moins faiblement (selon le secteur étudié) 
pour atteindre son paroxysme en mars (jusqu’à 20 espèces maximum sur Chazottes) pour 
redescendre en avril (maximum 6 espèces) et en mai (maximum 9 espèces) où seules quelques 
espèces tardives peuvent être aperçues à cette époque (Bondrée apivore). Certaines espèces 
s’observent de façon ponctuelle durant la migration, en vol (Milan noir, Fauvette à tête noire, 
Hirondelle rustique en mars, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon 
émerillon) ou en stationnement (2 individus de Bécasse des bois, Traquet motteux, Torcol 
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fourmilier et Pouillot fitis tous trois observé le 28 avril 2017), contrairement à d’autres qui 
s’observent tout au long de la migration rendant parfois difficile toute distinction entre 
sédentaires, nicheurs, hivernants et migrateurs (Milan royal, Buse variable, Pinson des arbres). 

Plus de la moitié des contacts (72% sur n=88) s’observent en groupe (à partir de 2 individus), 
soit en vol (Pinson des arbres, Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, Cigogne noire), soit en 
stationnement (Pipit farlouse en alimentation dans les prairies de pâture). Les groupes restent 
très peu importants avec cependant un maximum enregistré le 9 mars 2017 pour 250 
individus de Pinson des arbres, suivis du Pigeon ramier (60 individus le 9 mars). S’ensuit des 
groupes d’Etourneau sansonnet (37 individus), l’Hirondelle rustique (32 individus en 2014), le 
Grand cormoran (14 individus le 20 mars). Chez les rapaces, CESAME note un effectif significatif 
de Milan noir (31 individus en 2014). Les Voiliers s’observent également le plus souvent en 
groupe avec le passage de 9 Cigogne noire. De telles observations apparaissent remarquables 
en raison des quelques contacts notés en Haute-Loire. De tels passage n’ont pas été revus en 
2017 et 2019 à cette même période de l’année. 

Les autres observations sont des contacts isolés, à l’unité (Bondrée apivore, Busard cendré, 
Busard Saint-Martin, Faucon émerillon, Pipit spioncelle, Héron cendré). 

 

 Hauteurs de vol 

 

Tableau 27 – Migration prénuptiale : évolution des groupes par hauteur de vol  

Tranches de hauteur 
/ Groupes Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier Total 

général % 

Absence d'information  2 8 264 50 9 333 29,0 

0 à 50    778 9  787 68,6 

51 à 100    8 4  12 1,0 

101 à 200   14  1  15 1,3 

>200 1      1 0,1 

Total général 1 2 22 1050 64 9 1148 100,0 

 

 
Figure 38 - Migration prénuptiale : nombre d’individus par tranche de hauteur du vol 

migratoire en fonction des groupes 

Une très faible part des contacts sont obtenus au sol en stationnement (9% en repos ou en 
alimentation) voire en migration rampante (chez les passereaux). Les 91% restants sont obtenus 
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en vol (en migration active, et/ou en chasse). En écartant les données au sol, et les données de 
CESAME, 86% des contacts évoluent en dessous de 50 m de hauteur.  

Les contacts dans la tranche des 50-100m sont assez rares (3%), et concernent des passereaux 
en migration active. Au-delà de 100m, les contacts sont rares : 1 contact d’oiseaux marin (Grand 
cormoran), quelques contacts de rapaces (Milan royal, Buse variable et rapaces indéterminés) 
et de passereaux (Pinson des arbres) et un Echassier (Héron cendré). L’analyse peut néanmoins 
être biaisée en raison de la difficulté d’observation et d’estimation à cette hauteur de vol de la 
part des observateurs. Ces informations sont donc données à titre indicatif. 

 

 Fréquentation sur les tranches horaires 

 

Tableau 28 – Migration prénuptiale : évolution des groupes par tranche horaire  

Tranches 
horaires / 

Groupe 
Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier Total 

général % 

Tranches 
horaires non 

connues 
 2 8 269 50 9 337 29,4 

7h-8h    60   60 5,2 

8h-9h    31 1  32 2,8 

9h-10h    332 3  335 29,2 

10h-11h   14 151 3  168 14,6 

11h-12h 1   99   100 8,7 

12h-13h    22 5  27 2,4 

13h-14h    4 1  5 0,4 

14h-15h    6   6 0,5 

15h-16h    30   30 2,6 

16h-17h    46   46 4,0 

17h-18h     1  1 0,1 

Total général 1 2 22 1050 64 9 1148 100,0 

 

 
Figure 39 - Migration prénuptiale : évolution du flux par tranche horaire 
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L’absence de données (40% des contacts) correspond aux données de CESAME et aux données 
récoltées en-dehors des missions d’observations de la migration (transects aléatoires). Ainsi, sur 
les 60% de contacts restants, chez les passereaux migrateurs diurnes, l’essentiel des effectifs 
s’observe principalement en matinée de 9h à 10h. Un creux de fréquentation se dessine (tous 
groupes cumulés) de 7h à 9h et à partir de 12h pour remonter faiblement à 15h jusqu’à 17h.  

Chez les rapaces, qui utilisent les ascendances thermiques pour se déplacer (planeur), la 
fréquentation augmente progressivement dans la matinée jusqu’en milieu de journée avec le 
réchauffement atmosphérique, permettant aux individus de capter ces ascendances, pour ainsi 
gagner de l’altitude et se déplacer selon une vitesse de fuite avant de capter la prochaine 
ascendance. Ainsi, la fréquence des contacts débute à partir de 8h pour atteindre un pic de 
fréquentation de 12h à 13h avant de diminuer. Notons la présence de 3 zones d’ascendances 
qui ont été repérées, et le plus souvent localisées au niveau d’un regroupement d’habitations 
(hameau de Serres, ferme) ou sur une pente orientée sud (au sud de Chazottes, sur une pente 
thermophile du vallon de l’Avesne). 

Remarque : Notons que la majorité des passages réalisés ont été effectués en matinée, de 8h à 
14h (83% des passages), limitant les interprétations sur la fréquentation temporelle du site sur 
une journée complète. 

 

 Comparaison avec les cols de migrations et flux horaire 

Sources : Migraction (https://www.migraction.net/) 

Les données obtenues sur le site du projet peuvent être comparées avec les résultats obtenus 
sur les cols de migration de références mises à jour par différents organismes (LPO, FRAPNA, 
etc.) avec le Col de l’Escrinet (07) pour la migration prénuptiale. Les résultats sont 
comparés au jour près. Pour certaines dates (28/04/17, 03/04/19), aucune donnée n’a pu être 
extraite des cols de références les plus proches du SE à cette période de l’année. 

Le tableau ci-après reprend les résultats obtenus, illustrés par les graphiques suivants. 

Tableau 29 – Migration postnuptiale : résultats des flux horaires et comparaison avec les cols 
de migration 

BE Site 
Dates 

d'observati
on 

Site de Rageade et Chazottes Comparaison avec les cols de référence 
(donnés Migraction, col de l’Escrinet 07) 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'individu 

Nombre 
d'espèce 

Flux 
horaire 

SE 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'individu 

Nombre 
d'espèce 

Flux 
horaire 

CESAME C 18/03/2014 5,50 198 20 36,00 12,33 46 20 38 374,59 

CESAME C 27/03/2014 5,50 73 17 13,27 12,83 13 836 44 1 078,13 

CESAME C 05/05/2014 4,50 59 9 13,11 12,58 1 184 29 94,09 

ES R 23/02/2017 4,00 96 10 24,00 11,00 650 23 59,09 

ES R 09/03/2017 4,17 312 4 74,88 12,08 19 426 58 1 607,67 

ES R 21/03/2017 4,42 5 2 1,13 12,58 11 548 43 917,72 

ES R 06/04/2017 3,75 31 2 8,27 13,58 2 066 37 152,10 

ES R 28/04/2017 4,75 1 1 0,21 nc nc nc nc 

ES C-R 21/02/2019 4,50 15 6 3,33 10,83 2 777 32 256,34 

ES C-R 06/03/2019 5,00 74 7 14,80 4,17 308 15 73,92 

ES C-R 20/03/2019 5,00 276 21 55,20 11,92 5 896 45 494,77 

ES C-R 03/04/2019 5,00 1 1 0,20 nc nc nc nc 

ES C-R 17/04/2019 4,50 1 1 0,22 7,50 154 9 20,53 

2014 15,50 330,00 - 21,29 37,75 19 640,00 - 520,26 
2017 21,08 445,00 - 21,11 49,25 33 690,00 - 684,06 
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2019 24,00 367,00 - 15,29 34,42 9 135,00 - 265,42 
TOTAL 60,58 1 142,00 - 18,85 121,42 62 465,00 - 514,47 

Légende : 
Flux horaire : Nombre d’individus / h 
Données du Col de l’Escrinet 
Nc : Non connue 
Site : C : Chazottes ; R : Rageade 

NB : le nombre total d’individus du tableau (1142 oiseaux) diffère de celui annoncé en début de 
chapitre (1148 individus). Il s’agit de 6 individus comptabilisés en-dehors des missions de 
migration, et qui n’ont pas été pris en compte dans les calculs des flux. 

 

Le flux annuel a été calculé en fonction de la présence de données pour les cols de référence 
pour être comparable. Néanmoins, en prenant en compte toutes les journées de suivis de 
migration sur le site de Chazottes-Rageade, le flux horaire est de 21,3, 21,1 et 15,3 
individus/h en 2014, 2017 et 2019. Ce flux apparait similaire entre les années. 

Le site de Rageade-Chazottes se voit traversé par un afflux très faible de passereaux, rapaces 
et voilier en comparaison des suivis réalisés au col de l’Escrinet, et ce en 2014, 2017 et 2019. 
Le contexte topographique peut apporter des éléments de réponses : les vallons et les cols 
favorisent la concentration des passereaux et rapaces qu’un contexte de plateau (Chazottes) où 
le flux apparait plus diffus. 

Notons le traditionnel afflux de Pinson des arbres au mois de mars en 2014, 2017 et 2019 
gonflant les effectifs des autres passereaux et des rapaces. Notons un passage important en 
mars 2014 de Cigogne noire avec 9 individus observé (contre 5 au col de l’Escrinet), et un afflux 
de Milan noir (31 contre 482 au col de l’Escrinet). 

 
Figure 40 - Migration prénuptiale : évolution du flux par tranche horaire (C : Chazottes ; R : 

Rageade ; C-R : Chazottes-Rageade) 
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 Synthèse sur la migration prénuptiale 

La migration prénuptiale apparaît diffuse dans l’espace et le temps, selon un axe 
majoritairement Sud-ouest/Nord-est. Notons néanmoins une concentration temporelle des 
passages se faisant remarquer au mois de mars sur une tranche horaire comprise entre 9h à 
12h, et une concentration spatiale au niveau du vallon de l’Avesne et sur la partie centrale du 
secteur de Chazottes. 

Les effectifs n’apparaissent pas exceptionnels avec 1 148 individus observés sur le cumul de 3 
années de suivis. Les données d’observation apparaissent homogènes entre les années. 
Cependant, 5,9% du flux concernent des espèces à enjeux. 

Des espèces sortent du lot par leurs effectifs (Pinson des arbres, Pigeon ramier, Etourneau 
sansonnet) sans être exceptionnels (jusqu’à 250 individus sur une journée en mars). D’autres 
sont en revanche des espèces remarquables traversant le SE et ses alentours (Cigogne noire, 
Faucon émerillon, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-
Blanc), ou l’utilisent fréquemment comme terrain de chasse (Milan royal, Milan noir). Notons 
deux données insolites de Vautour moine (2014) et de Vautour fauve (2019), en erratisme, 
issues probablement de colonies éloignées (grands Causses en Lozère, Baronnies). Enfin d’autres 
espèces utilisent les milieux comme aire de stationnement (Torcol fourmilier, Pouillot fitis, 
Traquet motteux, Bécasse des bois). 

Les résultats montrent un flux migratoire faible et diffus sur le secteur de Rageade, et 
plus important et concentré sur le secteur de Chazottes. Ces flux restent cependant 
assez faibles à l’échelle du SE étudié en comparaison avec un des sites de suivis de 
référence de la migration. 

Malgré la présence de quelques espèces patrimoniales présentes et de la dilution du 
flux observé, le SE présente un intérêt faible à modéré pour l’avifaune en migration 
prénuptiale. 

 

VIII.3.4.3. Migration postnuptiale (automne) 

 Observations 

Le SE a été suivi sur la période allant de fin-août à début novembre : 

- Sur le secteur de Chazottes : 
o en 2014 (3 sessions d’observation - les 5 septembre, 17 et 31 octobre 2014) ; 
o et 2019 (4 sessions d’observation – 21 et 22 août, 10, 11 et 25 septembre, 10 

octobre) à partir de 2 postes d’observation de la migration (MIGR1 et 2) ; 
- Sur le secteur de Rageade : 

o en 2017 (5 sessions d’observation – 23 août, 20 septembre, 6 et 20 octobre, 8 
novembre) à partir de plusieurs postes aléatoires, 

o et en 2019 (5 sessions d’observation) à partir d’un poste fixe (MIGR3) 

Chaque passage consacré à la migration a consisté à une journée d’observation pour CESAME, 
et une demi-journée d’observation pour ECO-STRATEGIE, effectuée majoritairement en matinée. 

A l'automne, les oiseaux arrivent du nord par les vallons à l'est de la zone d'étude, en particulier 
le vallon du ruisseau de Serres, et rejoignent le vallon de l'Avesne en traversant par le centre 
du site. En outre, quelques oiseaux arrivant par le nord-ouest passent le site en le longeant par 
l'ouest pour rejoindre le ruisseau de l'Avesne (CESAME, 2014). 

De la même manière qu’au printemps, et ce malgré la présence de contraintes topographiques 
les vols s’effectuent sur l’ensemble du site selon un axe principal orienté nord-est/Sud-ouest 
chez les passereaux, mais sans qu'il soit vraiment possible de mettre en évidence des axes de 
migration privilégiés par les rapaces. Notons cependant que les zones d'ascendances sur le 
village de Serres, au nord, et au-dessus des rochers de la pointe est de la zone d'étude sont 
également utilisées à l'automne (CESAME, 2014). 

En comparaison à la migration prénuptiale, la diversité en espèce et les effectifs sont plus 
conséquents. Cette différence s’explique par un ensemble de paramètres et comportements 
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entre-autre : le recrutement en jeunes durant la période de reproduction renforçant logiquement 
les effectifs partant en migration, les espèces qui effectuent des migrations en boucles, voire 
des rétro-migrations, ou bien adoptent un erratisme (ZUCCA M., 2015), enrichissant ainsi la liste 
des espèces contactées. 

 

 Résultats 

Au total, 51 espèces et 4 groupes indéterminés (Grive, pigeon, rapaces, passereaux), ont 
été observées en migration active postnuptial ou en stationnement sur le SE et ses alentours 
immédiats pour un total de 5898 individus observés (sur 363 données collectées). 97,8% des 
individus concernent les passereaux, 2,2% de rapaces, et <1% de voilier (Cigogne noire).  

Parmi ces 51 espèces, notons 11 espèces patrimoniales, toutes appartenant à l’annexe I de 
la Directive Oiseaux (Aigle botté, Alouette lulu, Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Busard des 
roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne noire, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, 
Milan noir et Milan royal), dont une espèce classée en « Vulnérable » sur la liste rouge des 
espèces de passage menacées en France, à savoir la Cigogne noire. Sur les 5898 individus 
observés, 1,8% des effectifs sont des espèces patrimoniales (DOI) et 2,3% sont des espèces 
à enjeux. 

La migration apparait également diffuse au niveau des plateaux des secteurs de Rageade et 
Chazottes selon un axe Nord-est/ Sud-ouest. 

En migration active : 

En cumulant les 3 années de suivis, chez les passereaux, le Pinson des arbres arrive en tête 
de liste des espèces les plus abondante en migration diffuse (2875 individus), suivi de 
passereaux indéterminés (522 individus), Pigeon ramier (340), de la Linotte mélodieuse (273 
individus), Etourneau sansonnet (261 individus), Alouette des champs (98), Pipit farlouse (42 
individus), Grive draine (48 individus) et Geai des chênes (39 individus). Chez les rapaces, le 
Milan royal arrive en première position (40 individus), suivi de la Buse variable et de la Bondrée 
apivore (20 individus) et du Milan noir (8 individus). 

En stationnement : 

La Linotte mélodieuse est notée en stationnement (223 individus) dont environ une centaine 
sur une parcelle agricole jouxtant le point MIGR3 au sud-est du secteur de Rageade (donnée du 
10 octobre 2019), de même que le Pinson des arbres (200 individus), l’Etourneau sansonnet 
(253 individus), l’Alouette des champs (128 individus), l’Hirondelle rustique (75 individus), la 
Grive draine (60 individus). Avec des effectifs plus faibles, notons également le Traquet motteux, 
le Tarier des prés, l’Engoulevent d’Europe (3 individus posés sur un chemin du secteur de 
Chazottes en août), la Caille des blés, le Gobemouche gris, le Gobemouche noir et le Bruant fou. 

Erratisme : 

Un individu de Bruant fou est noté sur le secteur de Chazottes le 28 août 2019, l’espèce étant 
associée aux milieux pierreux d’altitudes, et plutôt connue pour réaliser des migrations 
altitudinales. 

Espèces remarquables : 

Notons la Cigogne noire avec 1 individu noté en migration active le 10 septembre 2019, au 
large du secteur de Rageade, de même que deux individus de Balbuzard pêcheur observés le 
même jour. Notons un Aigle botté en migration sur Chazottes, et un Autour des palombes 
en stationnement sur le même secteur. 4 Busards cendrés ont été observés en migration au-
dessus des champs agricoles entre Chazottes et Rageade en 2016. Enfin, 12 individus de 
Guêpiers d’Europe ont été observés en stationnement vers un moulin en repartant du site de 
Chazottes à l’Est. 
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Tableau 30 – Liste des espèces observées en migration postnuptiale 

NB Espèce M PostN ST (post) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

1 Aigle botté 1   1   Modéré Rapaces 

2 Alouette des champs 98 128 82 34 50 60 Très 
faible Passereaux 

3 Alouette lulu 14 6 2 14 1 3 Modéré Passereaux 

4 Autour des palombes  1  1   Faible Rapaces 

5 Balbuzard pêcheur 2     2 Fort Rapaces 

6 Bergeronnette grise 36  22 4 8 2 Faible Passereaux 

7 Bergeronnette printanière 1  1    Faible Passereaux 

8 Bondrée apivore 20  18 1 1  Modéré Rapaces 

9 Bouvreuil pivoine 1  1    Faible Passereaux 

10 Bruant fou 1 1  1  1 Faible Passereaux 

11 Bruant jaune 13  3 9  1 Faible Passereaux 

12 Busard cendré 4    4  Fort Rapaces 

13 Busard des roseaux 5  1 2 2  Modéré Rapaces 

14 Busard Saint-Martin 1   1   Modéré Rapaces 

15 Buse variable 20  10 1 9  Modéré Rapaces 

16 Caille des blés  2  2   Faible Passereaux 

17 Chardonneret élégant 13  11   2 Faible Passereaux 

18 Cigogne noire 1     1 Fort Voilier 

19 Circaète Jean-le-Blanc 3 1  3  1 Fort Rapaces 

20 Engoulevent d'Europe  3  3   Modéré Passereaux 

21 Epervier d'Europe 6  4 1 1  Faible Rapaces 

22 Etourneau sansonnet 261 253 313  201  Très 
faible Passereaux 

23 Faucon crécerelle 2  2    Fort Rapaces 

24 Geai des chênes 39   39   Très 
faible Passereaux 

25 Gobemouche gris  1   1  Faible Passereaux 

26 Gobemouche noir  1  1   Faible Passereaux 

27 Grive draine 48 60 39 69   Très 
faible Passereaux 

28 Grive indéterminée 3  3    Faible Passereaux 

29 Grosbec casse-noyaux 3  3    Faible Passereaux 

30 Guêpier d'Europe  12  12   Faible Passereaux 

31 Hirondelle de fenêtre 10   10   Très 
faible Passereaux 

32 Hirondelle rustique 25 75  9 16 75 Très 
faible Passereaux 

33 Linotte mélodieuse 273 223 66 63 143 224 Faible Passereaux 

34 Martinet noir 7  4  3  Faible Passereaux 

35 Merle noir 2  1 1   Très 
faible Passereaux 

36 Mésange bleue 8   8   Très 
faible Passereaux 

37 Milan noir 7 1 2  6  Fort Rapaces 

38 Milan royal 40  19 10 10 1 Très 
fort Rapaces 

39 Passereaux indéterminés 522 100 432 57 125 8 Faible Passereaux 

40 Pigeon indéterminé 11  11    Faible Passereaux 

41 Pigeon ramier 340  231 59 50  Faible Passereaux 
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NB Espèce M PostN ST (post) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

42 Pinson des arbres 2875 200 662 1840 457 116 Faible Passereaux 

43 Pinson du nord 9  9    Faible Passereaux 

44 Pipit des arbres 8  1 2 5  Faible Passereaux 

45 Pipit farlouse 42 1 32 5 4 2 Faible Passereaux 

46 Rapace indéterminé 7   1 6  Modéré Rapaces 

47 Serin cini 1  1    Faible Passereaux 

48 Tarier des prés  5  4 1  Faible Passereaux 

49 Tarier pâtre  2  2   Très 
faible Passereaux 

50 Tarin des aulnes 34  31 3   Faible Passereaux 

51 Traquet motteux  5  2 3  Très 
faible Passereaux 

TOTAL 

Total 
d’individus 

en 
migration 

Prénuptiale 
- M 

PostN : 
4817 

Total 
d’individus en 
stationnement 
- ST (post) : 

1081 

- - - - 

5898 
individus en 
migration 

postuptiale 
(somme de M 

PréN+ST) 
2,3% d’espèces à 

enjeux  
Légende : 
M PostN : Migration postnuptiale 
ST (post) : Stationnement en migration postnuptiale 

Remarque : le nombre total d’individus en migration est calculé en faisant la somme des 
individus observés en migration active (M PostN) avec les individus observés en stationnement 
(ST-post) 

 

 Flux migratoire et évolution de la diversité spécifique 

Les graphiques suivants représentent à titre indicatif le flux migratoire constaté sur le terrain. Il 
correspond à l’évolution du nombre de contacts obtenu par mois. 

Tableau 31 – Effectifs contactés d’août à novembre au cours des trois années d’études sur le 
plateau d’Ally 

Année/Mois 
Migration postnuptiale 

TOTAL 
Août Septembre Octobre Novembre 

2014  29 1 890  1 919 

2016-2017 180 327 600  1 107 

2019 56 381 2 119 316 2 872 

TOTAL 236 737 4 609 316 5 898 

 

Tableau 32 – Effectifs mensuel cumulés sur les trois années d’étude, et obtenus par secteur, 
d’août à novembre 

Site/Mois 
Migration postnuptiale 

TOTAL 
Août Septembre Octobre Novembre 

Chazottes 16 281 3 760 235 4 292 

Rageade 220 456 849 81 1 606 

TOTAL 236 737 4 609 316 5 898 
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Figure 41 - Evolution du flux migratoire postnuptial (en nombre d’individus) : à gauche : 
comparaison entre les années ; à droite : comparaison entre les deux secteurs 

 

Tableau 33 – Effectifs mensuels par groupe, obtenus d’août à novembre  

Groupes 2014 
2017+2019 

TOTAL 
AOUT SEPT OCT NOV 

Echassiers       

Limicoles       

Marin       

Passereaux 1 863 206 683 2 709 315 5 776 

Rapaces 56 30 24 10 1 121 

Voilier   1   1 

TOTAL 1 919 236 708 2 719 316 5 898 

 

Le pic de migration en période postnuptiale apparaît très marqué en octobre pour les 
passereaux. Un afflux s’observe en août pour augmenter légèrement en septembre suivi d’un 
pic conséquent en octobre, pic gonflé par la venue des populations de fringilles nordiques de 
Pinson des arbres qui traverse de façon diffuse le SE selon un axe Nord-Est/Sud-ouest (1907 
individus pour la seule journée du 10 octobre 2019 contre 662 par CESAME en 2014, soit 32% 
des effectifs de toutes espèces confondus observés sur la période). 

Les voiliers sont représentés par la seule espèce de Cigogne noire avec un unique individu 
observé en migration en septembre 2019. 

Chez les rapaces, les effectifs sont en baisse constante d’août à novembre. Les espèces se 
succèdent entre les espèces précoces avec l’Aigle botté, le Milan noir, la Bondrée apivore (18 
individus en 2014) et le Busard cendré en août, suivi en septembre du Busard des roseaux (4 
individus le 20 septembre 2019), du Balbuzard pêcheur, de l’Autour des palombes (en 
stationnement le 11 septembre 2019), du Circaète Jean-le-Blanc. La Buse variable, le Milan royal 
et l’Epervier d’Europe s’observent durant toute la période de migration de septembre à octobre. 
Pour le Milan royal, il est possible que les individus observés en novembre proviennent des 
secteurs nordiques et commencent à s’installer pour l’hivernage. 
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 Hauteur de vol 

 

Tableau 34 – Migration postnuptiale : évolution des groupes par hauteur de vol  

Tranche hauteur Passereaux Rapaces Voilier Total général % 

Absence d'information 2 350 63  2 413 40,9 

0 à 50 3 411 27  3 438 58,3 

51 à 100 12 8  20 0,3 

101 à 200 3 15  18 0,3 

>200  8 1 9 0,2 

Total général 5 461 120 1 5 898 100% 

 

 
Figure 42 - Migration postnuptiale : nombre d’individus par tranche de hauteur du vol 

migratoire en fonction des groupes 

 

Une faible part des contacts est obtenue au sol en stationnement (13% en repos ou en 
alimentation) voire en migration rampante (chez les passereaux). Les 87% restant sont obtenus 
en vol (en migration active, et/ou en chasse). En écartant les données au sol, les données sans 
information collectées et les données de CESAME, 93% des contacts en vol (tout groupe 
confondu) évoluent en dessous de 50 m de hauteur (13% de rapaces et 87% de 
passereaux), pour n=364 contacts. 60% des rapaces contactées évoluent à cette tranche de 
hauteur (par exemple le Busard des roseaux en migration le plus souvent à faible altitude). 

Les contacts dans les tranches des 50-100 m et 101-200 m sont équivalentes et assez 
rares (6%), et concernent des rapaces et dans une moindre mesure des passereaux en 
migration active. Au-delà de 200m, les contacts sont très rares (1%) et ne concernent 
majoritairement que quelques individus de rapaces (Aigle botté, Milan royal) et des voiliers 
(Cigogne noire) en migration active. 

De même, l’analyse peut être biaisée en raison de la difficulté d’observation et d’estimation de 
la hauteur de vol de la part des observateurs. Ces informations sont donc données à titre 
indicatif. 
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 Fréquentation sur les tranches horaires 

Tableau 35 – Migration postnuptiale : évolution des groupes par tranche horaire  

Tranche horaire Passereaux Rapaces Voilier Total 
général % 

Tranches horaires non connues 2 491 63  2 554 43,3 

7h-8h 158 1  159 2,7 

8h-9h 807 4  811 13,8 

9h-10h 969 4  973 16,5 

10h-11h 208 7  215 3,6 

11h-12h 473 13  486 8,2 

12h-13h 465 11  476 8,1 

13h-14h 4 12  16 0,3 

14h-15h 196 4  200 3,4 

15h-16h 5 1  6 0,1 

16h-17h  1 1 2 0,0 

Total général 5 461 120 1 5 898 100,0 

 

 
Figure 43 - Migration postnuptiale : évolution du flux par tranche horaire 

L’absence de données (62 contacts 363 au total, soit 17%) correspond aux données de CESAME 
et aux données récoltées en-dehors des missions d’observations de la migration (transects 
aléatoires). Ainsi, sur les 301 contacts restants (soit 83%), chez les passereaux migrateurs 
diurnes, l’essentiel des effectifs s’observe principalement en matinée de 9h à 10h. Un creux de 
fréquentation se dessine (tout groupe cumulé) de 10h-11h avant un nouveau pic de plus faible 
amplitude de 11h à 13h.  

Chez les rapaces, un décalage de 2h s’observe par rapport aux passages des passereaux. Une 
courbe se dessine en s’amorçant à 10h pour atteindre son maximum entre 11h et 13h et 
diminuer. De la même manière que pour la migration prénuptiale, les rapaces utilisent les 
ascendances thermiques pour se déplacer expliquant une fréquentation plus marquée en milieu 
de journée avec le réchauffement atmosphérique. 

Les 3 zones d’ascendance repérées préalablement durant la migration prénuptiale, sont 
également réutilisées. 
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Remarque : l’observation de la migration postnuptiale s’effectue préférentiellement en matinée 
afin de capter un maximum d’espèces qui transitent davantage à ce moment de la journée. Ce 
biais limite les interprétations sur la fréquentation temporelle du site sur une journée complète. 

 

 Comparaison avec les cols de migrations et flux horaire 

Sources : Migraction https://www.migraction.net/ 

Les données obtenues sur le site du projet peuvent être comparées avec les résultats obtenus 
sur les cols de migration de références mises à jour par différents organismes (LPO, FRAPNA, 
etc.) avec les Col de Barracuchet (42-63) et Puech Debon (48) pour la migration 
postnuptiale. Les résultats sont comparés au jour près. Pour certaines dates (23/08/16, 
20/06/16, 8/11/19, 22/08/19, 10/09/19), aucune donnée n’a pu être extraite des cols de 
références les plus proches du SE. 

Le tableau ci-après reprend les résultats obtenus, illustrés par les graphiques suivants. 

Tableau 36 – Migration postnuptiale : résultats des flux horaires et comparaison avec les cols 
de migration  

BE Site 
Dates 

d'observati
on 

Site de Rageade et Chazottes 
Comparaison avec les cols de référence 
(donnés Migraction : Barracuchet 42 et 

Puech Debon 48) 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'individu 

Nombre 
d'espèce 

Flux 
horaire 

SE 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'individu 

Nombre 
d'espèce 

Flux 
horaire 

CESAME Chazottes 05/09/2014 3,00 29 8 9,67 nc nc nc nc 
CESAME Chazottes 17/10/2014 6,50 1572 23 241,85 11,17 1888 32 169,07 
CESAME Chazottes 31/10/2014 4,75 318 14 66,95 10,58 875 25 82,68 

ES Rageade 23/08/2016 4,83 180 5 37,24 nc nc nc nc 
ES Rageade 20/09/2016 4,25 327 4 76,94 nc nc nc nc 
ES Rageade 06/10/2016 4,17 251 2 60,24 11,08 2356 23 212,57 
ES Rageade 20/10/2016 4,42 349 2 79,02 10,42 5770 24 553,92 
ES Rageade 08/11/2016 3,33 0 0 0,00 nc nc nc nc 
ES Chazottes 22/08/2019 5,00 55 3 11,00 nc nc nc nc 
ES Chazottes 10/09/2019 5,50 135 3 24,55 nc nc nc nc 
ES Chazottes 25/09/2019 3,83 214 5 55,83 2,00 582 15 291,00 
ES Chazottes 10/10/2019 5,17 2119 1 410,13 12,08 16600 37 1373,79 
ES Chazottes 29/10/2019 5,00 316 1 63,20 9,00 321 19 35,67 

Total 2014 14,25 1919,00  134,67 21,75 2763,00  127,03 
Total 2016 21,00 1107,00  52,71 21,50 8126,00  377,95 
Total 2019 24,50 2839,00  115,88 23,08 17503,00  758,25 

TOTAL 59,75 5865,00  98,16 66,33 28392,00  428,02 
Légende : 
Flux horaire : Nombre d’individus / h 
Données du Barracuchet 
Données du Puech Debon 
Site : C : Chazottes ; R : Rageade 

NB : le nombre total d’individus du tableau (5 865 oiseaux) diffère de celui annoncé en début de 
chapitre (5 898 individus). Il s’agit de 33 individus comptabilisés en-dehors des missions de 
migration, et qui n’ont pas été pris en compte dans les calculs des flux. 

 

Le flux annuel a été calculé en fonction de la présence de données pour les cols de référence 
pour être comparable. Néanmoins, en prenant en compte toutes les journées de suivis de 
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migration sur le site de Chazottes-Rageade, le flux horaire est de 134,7, 52,7 et 115,9 
individus/h en 2014, 2017 et 2019. 

Les résultats montrent un flux-horaire migratoire bien moindre sur le site de Rageade-
Chazottes en comparaison aux deux autres cols de de suivis de la migration, pour ces trois 
années de suivis. Notons cependant un flux horaire plus important sur Chazottes pour les seules 
journées du 17/10/2014 (242 individus/h) et du 29/10/2019 (61 individus/h), que sur 
Barracuchet (169 et 36 individus/h). 

Notons également une correspondance temporelle des afflux entre les deux sites ce qui 
indiquerait que le mouvement migratoire apparait coordonné temporellement au moins à 
l’échelle régionale. 

 

 
Figure 44 - Migration prénuptiale : évolution du flux par tranche horaire (C : Chazottes ; R : 

Rageade ; C-R : Chazottes-Rageade) 

 

 Synthèse sur la migration postnuptiale 

En cumulant les trois années de suivi, un total de 51 espèces a été observé d’août à novembre 
avec 5 898 individus comptabilisés. Cette migration apparaît diffuse dans l’espace. A noter 
que 2,3% du flux est composé d’espèce à enjeux. 

54,2% des effectifs sont imputés au flux conséquent de Pinson des arbres au cours du mois 
d’octobre avec 1 907 individus comptabilisés pour la seule journée du 10 octobre 2019. Les 
passereaux indéterminés, la Linotte mélodieuse, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, 
l’Alouette des champs et l’Hirondelle rustique comptent pour 36,9% des effectifs. 

Notons le passage d’espèces patrimoniales (11 espèces inscrites en annexe 1 de la Directive 
Oiseaux) : la Cigogne noire (1 individu), le Balbuzard pêcheur (2 individus), le Busard Saint-
martin, (1 individu), l’Aigle botté (1 individu), le Busard cendré (4 individus), le Circaète Jean-
le-Blanc (4 individus), le Busard des roseaux (5 individus), la Bondrée apivore (20 individus), 
l’Autour des palombes (1 individus), le Milan noir (8 individus) et le Milan royal (40 individus). 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

05
/0

9/
20

14

17
/1

0/
20

14

31
/1

0/
20

14

23
/0

8/
20

16

20
/0

9/
20

16

06
/1

0/
20

16

20
/1

0/
20

16

08
/1

1/
20

16

22
/0

8/
20

19

10
/0

9/
20

19

25
/0

9/
20

19

10
/1

0/
20

19

29
/1

0/
20

19

C C C R R R R R C-R C-R C-R C-R C-R

Migration postnuptiale : Comparaison des flux horaires 
entre le SE et les cols de références 

Flux horaire SE (Chazottes-Rageade) Flux horaire (Sites de référence)



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 181 / 633 

Les résultats montrent un flux migratoire moindre sur le SE en comparaison avec les 
autres sites de suivis de référence de la migration. Rappelons que la comparaison entre 
sites s’avère difficile en raison de la grande variabilité de la pression d’observation, des 
périodes d’observation, de l’expérience des observateurs, de la variabilité des conditions 
météorologiques. Il suffit également que les « rushs » aient lieu entre les dates d’intervention 
sur le SE, générant un biais important dans les résultats. 

Pourtant, au vu des espèces patrimoniales présentes et de l’importance des flux 
observés, le SE présente un intérêt modéré pour l’avifaune en migration postnuptiale. 

 

VIII.3.4.4. Synthèse 
Le SE se localise à l’ouest d’un axe de passage secondaire à l’échelle régionale correspondant à 
la vallée de l’Allier avant de bifurquer selon un axe Nord-est/Sud-ouest sur le plateau de la 
Margeride. Cette même vallée est également connue comme zone de stationnement d’intérêt 
régional pour les espèces en migration. 

La migration apparaît majoritairement diffuse à l’échelle du site d’étude avec une légère 
concentration des flux prénuptiaux chez les rapaces au niveau du vallon de l’Avesne entre les 
secteurs de Rageade et de Chazottes. 

La migration pré et postnuptiale totalise 63 espèces/groupes d’espèces migratrices, 
erratiques et/ou en stationnement, dont : 38 espèces observées en migration prénuptiale 
totalisant 1 148 individus pour 88 contacts et 51 espèces observées en migration postnuptiale 
totalisant 5 898 individus sur 364 contacts (NB : un contact correspond à une donnée récoltée 
à un temps « t » pouvant inclure un individu isolé ou un groupement d’individus d’une espèce). 

La comparaison des flux entre ces deux secteurs reste difficile en raison des méthodologies 
différentes appliquées à l’échelle temporelle (6 jours pour couvrir la migration chez CESAME 
contre 10 demi-journées chez ECO-STRATEGIE) et l’échelle spatiale (variabilité géographique 
des postes d’observation pour le suivi de la migration sur le secteur de Rageade en 2016 et 
2017). Néanmoins les flux en migration prénuptiale sont moindres (18,85 individus/h en 
moyenne sur les 3 années) qu’en migration postnuptiale (98,16 individus/h) et 
comparativement aux cols de référence de la migration. 

Le Pinson des arbres fait partie des espèces les plus contactées (56% des individus en 
migration prénuptiale, 48% des individus en migration postnuptiale), suivi de la Linotte 
mélodieuse, de l’Etourneau sansonnet, du Pigeon ramier et de l’Alouette des champs. Chez les 
rapaces, le Milan royal est en tête de liste, suivi du Milan noir et de la Buse variable. Les oiseaux 
marins restent rares (un groupe de Grand cormoran), de même que les Limicoles (Bécasse des 
bois), les Echassier (Héron cendré) et les voiliers (Cigogne noire). Pour ces dernier, la Cigogne 
noire est observée au cours des deux périodes de migration pour un total cumulé de 10 individus 
de 2014 à 2019. 

Enfin, notons la présence d’espèces en erratisme au cours de la migration prénuptiale avec le 
Vautour fauve (2019) et le Vautour moine (2014), tous deux observés empruntant le vallon 
de l’Avesne, probablement en provenance des colonies existantes plus au sud (Lozère, Drôme 
provençale). 

Les flux migratoires ont été symbolisés sur les Figure 45 et Figure 48 par des flèches dont le 
niveau d’enjeu est indiqué. En migration prénuptiale, les flux passant au-dessus du vallon de 
l’Avesne et au-dessus de la moitié sud du secteur de Chazottes sont évalués comme étant forts 
en raison du passage de la Cigogne noire, et des deux espèces de Vautour. Cependant, cette 
évaluation du flux est à relativiser en raison de l’absence d’un suivi annuel sur la zone, ne 
permettant pas de vérifier si le secteur est fréquenté régulièrement ou non par la Cigogne noire. 
La consultation des bases de données du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie et les 
Population d’Oiseaux) et la visualisation des cartes (CRBPO data) donnent un aperçu grossier 
des trajectoires réalisées par cette espèce à travers l’Europe. Le site apparaît relativement 
épargné du couloir de passage de l’espèce. 
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VIII.3.4.5. Espèces migratrices patrimoniales 
L’inventaire mené en période de migration a permis de recenser 57 espèces migratrices sur le 
site et ses abords. 

 

Tableau 37 – Bilan de l’inventaire de l’avifaune migratrice 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

57 48 2 14 

 

Le flux prénuptial est composé de 5,9% d’espèces à enjeux, contre 2,3% pour le flux 
postnuptial. 

Parmi les espèces migratrices observées, sont considérés les critères suivants pour retenir les 
espèces à enjeux : 

- Les espèces patrimoniales (DOI, et espèce sur liste rouge dans la catégorie « de 
passage ») ; 

- Les espèces connues pour leur sensibilité à l’éolien selon le Guide de MEDDE (2015) 
(toutes les espèces notées à partir de « 1 » sur une échelle de « 4 ») et le rapport de la 
LPO (2017) ; 

- Toutes les espèces de rapaces et de voiliers en raison de leur sensibilité connue aux 
éoliennes (LPO, 2017) ; 

Ainsi, ce sont 27 espèces à enjeux qui ont été définies. Ces espèces sont listées dans les 
tableaux suivants. 
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 Espèces migratrices à enjeux forts à très forts 

Tableau 38 – Tableau des espèces à enjeux forts à très forts 

NB Nom vernaculaire 
Liste rouge 

Dét. 
ZNIEFF PNA Protection 

France 

Directive 
Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 
Remarques 

Enjeu local de 
conservation 
en période de 

migration 
Fr 

(Passage) 
Auv 

(Passage) PostN PréN PostN PréN 

1 Milan royal NA - Dn/h OUI PN (3) DO I 29 7 11 5 

Jusqu’à 19 individus observés en 2014 sur 
Chazottes. Un rassemblement de 7 
individus observé sur Rageade le 
23/08/2016. Activité de chasse pour deux 
individus le 21/02/2019, 11 individus 
passant de part en part sur Chazottes du 
25/09 au 10/10/2019  

Très fort 

2 Balbuzard pêcheur LC - - - PN (3) DO I - - 2 - 
2 individus en migration active le 
10/09/2019, prenant des ascendances, 
dont un au-dessus du SE de Rageade 

Fort 

3 Busard cendré NA - Dn - PN (3) DO I - 1 4 - 

1 individu observé en 2014 sur Chazottes, 
4 individus en migration sur Rageade le 
23/08/2016 dont un en action de chasse 
sur parcelles agricoles 

Fort 

4 Cigogne noire VU - Dn - PN (3) DO I - 9 1 - 

9 individus en migration prénuptiale 
traversant Chazottes depuis le vallon de 
l’Avesnes (2014), et un individu observé 
très au large à l’ouest de Rageade le 
10/09/2019 

Fort 

5 Circaète Jean-le-Blanc NA - Dn - PN (3) DO I 3 2 1 - 

2 individus en migration active en 
prénuptial (2014), 4 individus observé 
individuellement en chasse, en 
stationnement et en migration les 10, 11 
et 25/09/2019 sur Chazottes et Rageade. 

Fort 

6 Faucon crécerelle NA - - - PN (3) - 2 - - - 2 individus en migration active (2014) sur 
Chazottes. Fort 

7 Milan noir NA - - - PN (3) DO I 2 31 6 2 

31 individus en migration active 
prénuptiale, remontant le vallon de 
l’Avesne (2014), puis 2 en postnuptiale 
(2014) sur Chazottes. Observation 
d’individus isolés en 2016 et 2017 et d’un 
groupe de 5 individus en migration active 
sur Rageade (2016) 

Fort 

8 Vautour fauve - - - - PN (3) DO I - 1 - - Erratique, empruntant le vallon de 
l’Avesne le 24/04/2019 Fort 

Légende : 
Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non applicable ; DD : 
Données insuffisantes 
Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles 
de désairage pour la chasse au vol 
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Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 2/B : Espèces dont 
la chasse est autorisée dans certains pays membres 
Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 
Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

 

 Espèces migratrices à enjeux modérées 

Tableau 39 – Tableau des espèces patrimoniales à enjeux modéré (la même légende s’applique) 

NB Nom vernaculaire 

Liste rouge 
Dét. 

ZNIEFF PNA Protection 
France 

Directive 
Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 
conservation 
en période de 

migration 
Fr 

(Passage) 

Auv 
(Passage

) 
PostN PréN PostN PréN 

16 Aigle botté - - Dn  PN (3) DO I 1    Un individu observé en chasse dans 
vallon eu Sud-est de Chazottes Modéré 

17 Alouette lulu - - Dn  PN (3) DO I 16  4  

Migration essentiellement en postnuptiale 
(2014, 2016, 2019). 13 Individus isolés 
ou en groupe accompagnant flux de 
Pinson des arbres le 10/10/2019 
traversant le plateau de Chazottes selon 
un axe de nord-est/Sud-ouest 

Modéré 

1 Autour des palombes NA - Dn  PN (3,6) - 1    Un individu en stationnement dans 
bocage, le 11/09/2019 Modéré 

18 Bondrée apivore LC - Dn  PN (3) DO I 19 1 1  

Jusqu’à 18 individus en migration active 
sur Chazottes passant par le vallon de 
l’Avesnes (2014). Individus isolés en 
migration en 2014, 2016 et en chasse le 
22/08/2019 

Modéré 

19 Busard des roseaux NA - Dn  PN (3) DO I 3  2  

Individus isolés en migration active en 
2014, et en chasse sur Rageade le 
20/09/2016, en stationnement et 
migration le 25/09/2019 sur Chazottes. 

Modéré 

20 Busard Saint-Martin NA - Dn/h  PN (3) DO I 1 1   

Un individu en migration prénuptiale en 
2014, passant par le vallon de l’Avesnes. 
Un individu (femelle) en migration le 
5/11/2019 au-dessus des deux sites. 

Modéré 

21 Buse variable NA - -  PN (3) - 11 5 9  

Majorité des individus en migration 
postnuptiale. Jusqu’à 10 individus en 
migration en 2014. Individus en groupe 
ou isolés en migration, de passage et en 
chasse sur Chazottes et Rageade (2016 
et 2019) 

Modéré 

22 Engoulevent d'Europe NA - Dn  PN (3) DO I 3    3 individus en stationnement sur chemin 
sur Chazottes les 21/08 et 10/09/2019. Modéré 

23 Faucon émerillon NA - Dh  PN (3) DO I  1   En migration active en 2014 Modéré 
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NB Nom vernaculaire 

Liste rouge 
Dét. 

ZNIEFF PNA Protection 
France 

Directive 
Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 
conservation 
en période de 

migration 
Fr 

(Passage) 

Auv 
(Passage

) 
PostN PréN PostN PréN 

24 Héron cendré NA - Dn  PN (3) -  1   
Un individu traversant Chazottes avant de 
prendre une ascendance et de glisser 
vers le nord, le 21/02/2019 

Modéré 

25 Vautour moine NA - -  PN (3) DO I  1   Erratique, en 2014 Modéré 

 

 Espèces migratrices à enjeux faibles 

Tableau 40 – Tableau des espèces patrimoniales à enjeux faible 

 Nom vernaculaire 

Liste rouge 

Dét. ZNIEFF PNA Protection 
France 

Directive 
Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local 
de 

conservation 
en période 

de migration 

Fr 
(Passage) 

Auv 
(Passage) PostN PréN PostN PréN 

2 Bruant fou - - Dn  PN (3) - 1  1  

Un individu en stationnement dans la 
lande arbustive, le 11/09/2019, et 
stationnement dans arbustes le 
5/11/2019 

Faible 

3 Caille des blés NA - Dn  C DO II/2 2    2 individus en stationnement dans culture 
le 22/08/2019 Faible 

4 Epervier d'Europe NA - -  PN (3,6) - 5 2 1 1 
En migration active, 7 individus au-
dessus de Chazottes, 2 sur Rageade en 
pré et postnuptiale 

Faible 

5 Gobemouche noir DD - Dn  PN (3) - 1    Un individu entendu en stationnement le 
10/10/2019 dans boisement au sud-est Faible 

6 Grand cormoran NA - -  PN (3) -  22   En migration active en 2014 et 2019 sur 
Chazottes Faible 

7 Martinet noir DD - -  PN (3) - 4 18 3  
En migration active en pré et postnuptiale 
(2014), 3 individus sur Rageade en 
Chasse (2016) 

Faible 

8 Pigeon ramier NA - -  C DO II/1, DO 
III/1 231 45 109 60 Vols groupés peu conséquents, observés 

au sein et à l’extérieur du SE Faible 

9 Pipit spioncelle NA - Dn  PN (3) -  1   Un individu en migration active (2014) Faible 
Légende : 
Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non applicable ; 
DD : Données insuffisantes 
Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations 
exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 
Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 2/B : Espèces 
dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 
Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 
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 Nom vernaculaire 

Liste rouge 

Dét. ZNIEFF PNA Protection 
France 

Directive 
Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local 
de 

conservation 
en période 

de migration 

Fr 
(Passage) 

Auv 
(Passage) PostN PréN PostN PréN 

Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
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Figure 45 – Localisation et évolution des migrateurs prénuptiaux (sauf rapaces) 
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Figure 46 – Localisation et évolution des migrateurs prénuptiaux (uniquement rapaces) 
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Figure 47 – Hiérarchisation des enjeux pour tous les migrateurs 
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Figure 48 – Localisation et évolution des migrateurs postnuptiaux (sauf rapaces) 

Modéré 

Faible 
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Figure 49 – Localisation et évolution des migrateurs postnuptiaux (uniquement rapaces) 
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Figure 50 – Hiérarchisation des enjeux pour tous les migrateurs 
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VIII.3.5 Avifaune hivernante 

La collecte de données menée depuis 2014 en période d’hivernage a permis de recenser 46 
espèces hivernantes sur le site et ses abords. 

 

Tableau 41 – Bilan de l’inventaire de l’avifaune hivernante 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

46 36 2 4 

 

VIII.3.5.1. Cortèges hivernaux 
Le cortège hivernant dominant correspond aux espèces associées aux milieux boisés (avec 28 
espèces). Ces espèces fréquentent les boisements de résineux, mixtes, de feuillus, les haies et 
fourrés arbustifs. La présence de résineux favorise quelques espèces d’altitudes inféodées à ces 
milieux comme le Bec-croisé des sapins, le Roitelet huppé, la Mésange noire, la Mésange huppée. 
Comme indiqué dans les parties précédentes, le Pic noir exploite les résineux comme aire 
d’alimentation. Les boisements mixtes et de résineux abritent des espèces plus généralistes 
(Mésange nonnette, Mésange charbonnière, Pigeon ramier, Troglodyte mignon, Rougegorge 
familier, Pinson des arbres, Pic épeiche, Grimpereau des jardins, Grive draine, Bouvreuil 
pivoine). 

Le cortège des milieux semi-ouverts comprend 6 espèces, le plus souvent ubiquistes, présentant 
une plasticité écologique suffisamment large pour évoluer dans différents types de milieux le 
plus souvent ouverts et semi-ouverts et anthropisés (bocages, bosquets, jardins, terrains 
anthropisés, alignement d’arbres, terrains agricoles).  

Le cortège des milieux ouverts regroupe 5 espèces, exploitant les espaces agricoles comme 
zones d’alimentation en hivernage. En cette période, les milieux ouverts constituent des zones 
d’alimentation attractives pour un grand nombre d’espèces (hors cortège spécifique), et dans 
lesquels se rencontrent les plus forts effectifs hivernants. Dans le cas présent, d’importants 
regroupements hivernaux de Passereaux, comprenant plusieurs dizaines, voire une centaine 
d’individus en alimentation, ont été observés au sein de ces milieux agricoles (Alouette des 
champs, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, etc.). 

Enfin, notons la présence de 6 espèces de milieux anthropisés et 1 espèce associée aux zones 
rupicoles (Grand corbeau). 

 

VIII.3.5.2. Espèces hivernantes patrimoniales 
Parmi les espèces hivernantes observées, sont considérés les critères suivants pour retenir les 
espèces à enjeux : 

- Les espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire ; 
- Les espèces connues pour leur sensibilité à l’éolien selon le Guide de MEDDE (2015) 

(toutes les espèces notées à partir de « 1 » sur une échelle de « 4 ») et le rapport de la 
LPO (2017), sauf les espèces chassables communes ; 

- Toutes les espèces de rapaces en raison de leur sensibilité connue aux éoliennes (LPO, 
2017, Dürr janv. 2020). 

Ainsi, 10 espèces à enjeu ont été identifiées. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant. 
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Nom vernaculaire 
Chazottes Rageade 

Remarques Enjeu 
2017 2021 2017 2021 

Alouette lulu 1 1 - 2 Alimentation ponctuelle Modéré 

Alouette des champs 8 25 12 50 Regroupement, alimentation Modéré 

Busard Saint-Martin - - 2 - Chasse ponctuelle Modéré 

Buse variable 1 2 3 2 Chasse ponctuelle Modéré 

Epervier d’Europe - 1 - 1 Chasse ponctuelle Modéré 

Faucon crécerelle - - 1 1 Chasse ponctuelle Modéré 

Grand Corbeau 2 2 4 5 De passage Modéré 

Milan royal 1 1 - 3 Chasse ponctuelle Fort 

Pic noir - 1 1 - Espèce sédentaire Modéré 

Pie-grièche grise - 1 - 2 Zone d’hivernage à proximité. Faible 

 

VIII.3.5.3. Synthèse 
- 46 espèces hivernantes recensées. 
- 36 espèces protégées, 2 patrimoniales et 4 d’intérêt communautaire. 
- 10 espèces hivernantes à enjeu, dont 1 à enjeu fort (Milan royal) 
- Plusieurs regroupements hivernaux observés au sein des espaces agricoles et boisés, 

incluant uniquement des Passereaux. 
- Chasse ponctuelle de certains Rapaces, dont le Milan royal, espèce à fort enjeu. 

L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune hivernante est évalué comme modéré. 
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Figure 51 – Enjeux identifiés pour l’avifaune hivernante 
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VIII.3.6 Synthèse globale 

Nota : les cartes de synthèse des enjeux migration sont présentées avant. Les analyses se basent sur un cumul des données récoltées. 

 

 106 espèces d’oiseaux recensées, dont 90 protégées, 61 patrimoniales et 19 d’intérêt communautaire ; 

 Avifaune nicheuse : 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 passereaux, 11 espèces de rapaces, 1 
limicole), dont 64 protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire.  

o Passereaux et apparentés : l’enjeu se localise dans les prairies humides nord de Rageade et sur la partie centrale du Chazottes 
avec la nidification de la Pie-grièche grise, en 2014 et 2017. L’attractivité des milieux bocagers du secteur de Chazottes favorise la 
présence de nombreuses espèces nicheuses d’intérêt (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Torcol 
fourmilier, Engoulevent d’Europe, etc.).  

o Rapaces : l’enjeu se concentre sur le secteur ouest de Chazottes, avec la présence du Busard Saint-Martin, en nidification en 2014 
mais revu occasionnellement ensuite. Nidification de plusieurs espèces d’intérêt dans un rayon de plusieurs kms autour du site 
(Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Milan noir). 

 Enjeu fort 

 Migration prénuptiale : site localisé à proximité d’un couloir d’importance régionale (vallée de l’Allier). 38 espèces observées en migration 
pour 1 148 individus comptabilisés, et 5,9% d’espèces à enjeux. Migration diffuse avec une légère concentration des flux chez les rapaces 
au niveau du vallon de l’Avesnes. 9 espèces patrimoniales observées en migration dont la Cigogne noire (9 individus), la Bondrée apivore, 
les busards cendré et Saint-Martin, le Faucon émerillon, le Milan noir, le Milan royal, les vautours moine et fauve. Flux en moyenne de 19,23 
ind./h, concentré principalement au mois de mars et dominé par le Pinson des arbres. 86% des contacts observés à une hauteur inférieure 
à 50m, et plutôt en matinée. 

 Migration postnuptiale : 51 espèces observées en migration pour 5 898 individus comptabilisés, dont 2,3% sont des espèces à enjeux. 
Migration diffuse sur l’ensemble du plateau. 11 espèces patrimoniales observées en migration dont l’Aigle botté, l’Autour des palombes, la 
Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré, les milans et le Circaète Jean-le-
Blanc. Flux en moyenne de 101,39 ind./h et concentré principalement au mois d’octobre (vu en 2014, 2016-2017 et 2019)et également 
dominé par les fringilles (Pinson des arbres et Linotte). 83% des contacts observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée. 

o Enjeu modéré 

 Avifaune hivernante : 46 espèces hivernantes recensées, dont 36 protégées, 2 d’intérêt patrimonial et 4 d’intérêt communautaire. Secteur 
favorable à la présence d’importants regroupements de Passereaux en alimentation, et à la chasse ponctuelle de certains rapaces. 

o Enjeu faible 

 Avifaune en alimentation / de passage : secteur de chasse pour diverses espèces de rapaces patrimoniaux, en particulier le Circaète 
Jean-le-Blanc, le Milan royal et le Milan noir. Zone de passage du Hibou des marais, espèce à enjeu très fort, en alimentation probable au 
sein de prairies humides. Zone de transit ponctuel pour certains rapaces patrimoniaux (Faucon pèlerin, Vautours). 
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 Les habitats les plus sensibles : milieux humides (Pie-grièche grise, Hibou des marais), prairies de fauche (Busard Saint-Martin), landes, 
haies et fourrés bocagers (cortège des milieux semi-ouverts). 

o Enjeu fort 

L’enjeu de la zone prospectée vis-à-vis de l’avifaune est évalué comme globalement modéré. A noter que les cartes suivantes 
présentent des niveaux d’enjeu localisé soit en fonction de la patrimonialité d’une espèce précise, soit en fonction d’un cumul 
d’usage d’un espace vis-à-vis d’un cortège d’espèces. 
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Figure 52 – Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux nicheurs au droit des strictes limites des zones étudiées 
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Figure 53 – Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux en alimentation et de passage au droit des strictes limites des zones étudiées 
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Figure 54 – Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux hivernants au droit des strictes limites des zones étudiées 
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VIII.4. Chiroptères 

VIII.4.1 Données bibliographiques 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaire et 
réglementaires (INPN), Chauve-Souris Auvergne (CSA) 

La liste des espèces ci-dessous est établie à partir de la consultation des fiches des zonages du 
patrimoine naturel présents dans un rayon de 10 km autour du SE, couplées aux listes d’espèces 
communales accessibles sur le site internet de la LPO Faune-Auvergne sur les communes d’Ally, 
de Celoux et de Rageade. A ces données s’ajoutent celles de Chauve-souris Auvergne élargies à 
20 km autour du projet. 

Ainsi, ce sont 23 espèces qui sont connues jusque dans l’aire d’étude éloignée. Toutes ces 
espèces bénéficient d’un statut de protection en France. Sept d’entre elles sont inscrites en 
annexe 2 de la Directive Habitats (espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées) : le 
Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Petit murin, le 
Murin à oreilles échancrées et le Murin de Bechstein. La liste des espèces est fournie dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Tableau 42 – Liste des espèces de chiroptères mentionnées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique LPO (Faune 
Auvergne) 

Zonages 
d’inventaire des 
milieux naturels 

(INPN) 

Natura 2000 

Chauve-
souris 

Auvergne 
(CSA) 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum  X X X 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  X X X 
Barbastelle 
d'Europe Barbastella barbastellus  X X X 
Murin de Natterer Myotis nattereri  X  X 
Grand murin Myotis myotis  X X X 
Murin à moustache Myotis mystacinus  X  X 
Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus  X X X 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  X  X 
Petit murin Myotis blythii   X  
Sérotine commune Eptesicus serotinus    X 
Vespère de Savi Hypsugo savii    X 
Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe    X 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii    X 
Murin de Brandt Myotis brandtii    X 
Murin de daubenton Myotis daubentonii    X 
Grande noctule Nyctalus lasiopterus    X 
Noctule commune Nyctalus noctula    X 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii    X 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus    X 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus    X 
Oreillard roux Plecotus auritus    X 
Oreillard gris Plecotus austriacus    X 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis    X 

Surlignée : espèces inscrites en Annexe II de la Directive Habitats 

 

VIII.4.1.1. SRE Auvergne 
Le Schéma Régional Eolien de la région Auvergne comporte une carte répartissant les principales 
zones à enjeux connus vis-à-vis des chiroptères et moins connus nécessitant des investigations 
complémentaires. Ces zones sont illustrées sur la Figure suivante. Le site d’étude se situe en-
dehors des enveloppes de zones d’enjeux. 
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Figure 55 – Carte des zones d’enjeux pour les chiroptères (SRE Auvergne, 2012) 
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VIII.4.1.2. Données de Chauves-souris Auvergne (CSA)
Afin de compléter les prospections de gîtes, le groupe local de Chauve-souris Auvergne (CSA) a 
été contacté. Cette association mène des opérations de prospection, de comptage des gîtes 
connus et de sensibilisation auprès du public en Auvergne. 

Une extraction de leur banque de données a été effectuée sur les 40 communes de l’AEE ayant 
fait l’objet de prospections et/ou de suivi.

23 espèces et 8 groupes d’espèces ont été identifiées par CSA, dont 6 espèces sont 
inscrites en Annexe 2 de la Directive Habitats : le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la 
Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Murin à oreille échancrées et le Murin de Bechstein. Les 
données traitées ont fait l’objet de plusieurs tableaux situés en Annexe 3.

Notons plusieurs constats à la suite de l’analyse des données fournies par CSA :

Durée de suivi :

Sur les 40 communes, 11 communes ont fait l’objet d’un suivi de plus de 10 ans (dont LAVOUTE-
CHILHAC avec 18 années de suivis). 20 communes n’ont fait l’objet que de prospections 
occasionnelles (1 à 3 années de suivis). Les données les plus anciennes datent de 1994.

Diversité spécifique :

La diversité spécifique s’avère très hétérogène entre les communes. 20 communes totalisent 
moins de 5 espèces. Trois communes totalisent chacune entre 15 et 19 espèces différentes : 
Saint-Mary-Le Plain : 19 ; Rézentières : 17 ; Chilhac : 15. 8 communes ne comportent 
aucune donnée de chauves-souris.

Abondance communale des populations :

8 communes sortent du lot en abritant en moyenne plus de 20 effectifs par an de chiroptères. 
Les communes de Chilhac et Lavoûte-Chilhac abritent à elles seules 52% des effectifs cumulées, 
et 70% en ajoutant Bonnac et Saint-Just-Près-Brioude.

Fréquence :

Les espèces les plus fréquentes (présentes sur au moins 10 communes) dans l’ordre 
décroissant sont au nombre de 9 : l’Oreillard (sp, présent dans 22 communes), le Petit 
rhinolophe (20), le Grand rhinolophe (19), le Murin de Daubenton (18), la Barbastelle d’Europe 
(15), le Murin de Natterer (12), la Pipistrelle commune (11), le complexe d’espèce Grand murin 
/ Petit murin (11), la Pipistrelle (sp. avec 10). Parmi ces espèces les plus abondantes, 3 sont 
inscrites en annexe 2 de la Directive habitats.

Abondances des espèces :

C’est un total de 6 espèces qui prédominent dans les suivis réalisés par CSA avec dans l’ordre 
décroissant (présence de colonies) : le Grand rhinolophe (2110 effectifs cumulés comptabilisés), 
le Petit rhinolophe (980), la Pipistrelle (sp., 659), la Pipistrelle commune (625), le Murin de 
Daubenton (468) et la Barbastelle d’Europe (171).

Colonies d’hivernage et d’estivage :

Les espèces exploitent les environs différemment selon si elles sont hivernantes et/ou 
estivantes :

- Hivernage :

o 1 espèce (Murin de Bechstein) et 3 complexes d’espèce (Murin de Natterer/sp, 
Murin à moustache/de Brandt/Alcathoe, Chiroptera) ont été observés en 
hivernage stricte dans les communes environnantes du projet. La Barbastelle
d’Europe, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées, les complexes 
d’espèces Petit/Grand murin et l’Oreillard (sp.) sont plus nombreuses en effectif à 
cette époque de l’année ;

o 5 communes abritent chacune des colonies assez importantes en hivernage, 
et faisant l’objet d’un suivi régulier : SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE (tunnel), 
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BONNAC (mines de Scoufour), SAINT-MARY-LE-PLAIN et REZENTIERES (Gorges 
de l’Arceuil inclus dans le site Natura 2000 de Lacoste), LUBILHAC (cavité 
artificielle). Le Tableau 44 rappelle les résultats, les espèces présentes, les 
effectifs et la distance des zones d’hivernage vis-à-vis du projet.

- Estivage :

o 14 espèces ont été observée à cette période de l’année, régulièrement pour 
certaines (Pipistrelle commune), de façon occasionnelle ou sporadique pour 
d’autre (toutes les autres espèces dont le Vespère de Savi, le Murin d’Alcathoe, le 
Murin à moustache, le Murin de Brandt, l’Oreillard roux, le Grand murin, les 
Pipistrelle de Kuhl et pygmée, le Molosse de Cestonie ) (cf. Tableau 44).

o 5 communes abritent dans 8 localités, des colonies de reproduction et 
d’estivage assez importantes :

BONNAC : des bâtiments du bourg abrite une petite colonie de Petit et 
Grand rhinolophes ;

CHILHAC : les bâtiments du bourg abritent une colonie de Pipistrelle 
commune qui fait l’objet d’un suivi régulier. Un pont a été découvert une 
année sur cette même commune abritant une colonie de Grand rhinolophe 
de 362 individus.

SAINT-MARY-LE-PLAIN : les Gorges de l’Arcueil, abritant des cavités 
souterraines et des zones boisées (Site Natura 2000 de Lacoste), ont 
accueilli en 2015 (lors d’opération de capture) 11 espèces dont 8 s’y 
reproduisent.

MERCOEUR : un bâtiment abrite en 2005 une colonie de 250 Pipistrelles 
(sp.).

REZENTIERES : au lieu-dit « le Chaylat » en milieu boisé, ce sont 63 
individus (effectifs dominés par les Pipistrelles communes) qui ont été 
comptabilisés au détecteur en 2015.

LAVOUTE-CHILHAC : les bâtiments de « Le Pouget » abritent chaque 
année une colonie de 14 à 103 individus de Grand rhinolophe (obs. sur 10 
ans de suivi). Un bâtiment dans la commune abrite une colonie de 88 à 
170 Murin de Daubenton. Il a fait l’objet d’un suivi sur 2 ans.

Les colonies de Grand et petit rhinolophe sont les plus nombreuses et les plus
conséquentes (SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE, BONNAC, CHILHAC, SAINT-MARY-LE-PLAIN, 
LAVOUTE-CHILHAC). Notons une colonie de Barbastelle d’Europe assez conséquente en 
hivernage sur SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE). Enfin deux colonies imposantes de Pipistrelle
commune et indéterminée ont été découvertes dans des bâtiments sur les communes de 
CHILHAC et MERCOEUR.

Certaines colonies abritent une grande diversité d’espèces (Gorges de l’Arceuil sur le site Natura 
2000 de « la Coste », sur les communes de SAINT-MARY-LE-PLAIN, REZENTIERES).

Les communes de CHILHAC et LAVOUTE-CHILHAC sont installées en fond de vallon de l’Allier et 
concentrent la moitié des effectifs cumulés. La forte diversité de milieux (milieux rupestres, 
ripisylves et boisements alluviaux, bocages, prairies et pelouses, zones humides) favorise leur 
exploitation par une grande diversité d’espèces comme terrains de chasse et comme gîte. La 
biodiversité de ce secteur explique notamment son classement en site Natura 2000 (FR8301074 
« Val d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac »). 

Concernant les espèces patrimoniales, notons que des colonies de reproduction de Grand 
rhinolophe sont également recensées en périphérie du site d’étude, dont la plus proche se situe 
dans la commune d’ALLY à environ 4 km. Concernant le Petit rhinolophe, de petites colonies 
de reproduction sont connues sur différentes communes voisines dont ALLY. Ces colonies n’ont 
pas été mentionnées en raison de leur faible effectif. Les colonies de Barbastelle la plus proche 
se localisent sur SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE à environ 15 km du SE.

Les tableaux suivants restituent les résultats de l’analyse de la base de données fournie par CSA. 
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Tableau 43 – Données chiroptères : résultats par commune 

 Étiquettes de lignes 

Nombre 
d'années 
de suivi 
réalisé 
par CSA 

Total général 
(nombre 

d’effectifs) 

Diversité 
spécifique 

par 
commune 

Nombre de contact 
par espèces de 

inscrites en Annexe 
2 de la Directive 

habitats 

Distance 
depuis le 

centroïde de 
la commune 

Nombre % km 
1 ALLY 13 162 7 142 88 2,16 
2 ARLET 1 5 2 0 0 5,89 
3 AUBAZAT 13 71 7 64 90 8,52 
4 BLASSAC 17 262 9 248 95 5,69 
5 BONNAC 11 475 11 453 95 14,14 
6 CERZAT 12 26 7 15 58 11,33 
7 CHASTEL 4 38 6 1 3 6,16 
8 CHILHAC 17 1420 15 576 41 8,97 
9 CLAVIERES 1 1 1 0 0 13,95 

10 FERRIERES-SAINT-
MARY 5 51 8 34 67 16,23 

11 FERRUSSAC 1 1 1 0 0 6,74 
12 LA CHAPELLE-LAURENT 1 3 3 1 33 7,21 
13 LANGEAC 1 0 0 0 - 11,94 
14 LASTIC 1 0 0 0 - 4,71 
15 LAVOUTE-CHILHAC 18 1357 13 969 71 6,79 
16 LUBILHAC 5 111 7 100 90 13,10 
17 MASSIAC 5 41 3 2 5 14,83 
18 MAZERAT-AUROUZE 1 9 1 9 100 19,40 
19 MENTIERES 5 24 6 9 38 11,63 
20 MERCOEUR 9 319 12 42 13 6,16 
21 MONTCHAMP 1 0 0 0 - 7,59 
22 PINOLS 2 13 5 6 46 9,83 
23 RAGEADE 1 2 1 0 0 0,98 
24 REZENTIERES 6 181 17 101 56 13,50 

25 RUYNES-EN-
MARGERIDE 1 0 0 0 - 13,59 

26 SAINT-
AUSTREMOINE 2 2 2 1 50 1,66 

27 SAINT-BEAUZIRE 1 2 2 1 50 16,19 
28 SAINT-CIRGUES 13 57 5 54 95 4,25 
29 SAINT-FLOUR 1 0 0 0 - 18,41 
30 SAINT-GEORGES 1 6 5 0 0 15,74 
31 SAINT-ILPIZE 13 79 7 75 95 10,13 

32 SAINT-JUST-PRES-
BRIOUDE 10 404 9 285 71 11,30 

33 SAINT-MARY-LE-PLAIN 9 187 19 155 83 12,05 
34 SAINT-PONCY 2 0 0 0 - 7,65 
35 TIVIERS 1 0 0 0 - 9,51 
36 VABRES 1 14 1 0 0 11,30 

37 VEDRINES-SAINT-
LOUP 1 3 2 0 0 7,46 

38 VIEILLE-BRIOUDE 14 33 2 33 100 15,01 
39 VIEILLESPESSE 2 0 0 0 - 9,30 
40 VILLENEUVE-D'ALLIER 3 8 8 4 50 8,52 
Légende : 
Surlignage en violet : Suivi >ou= à 10 ans ; Effectifs >500 ; Diversité >10 espèces 
En gras, communes de le SE 

 

 

NB : concernant le Tableau 43, certaines localités étant inconnues, les extrémités de la commune 
ont été prises en compte pour le calcul de la distance par rapport au SE. 
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Tableau 44 – Localisation des principales colonies (colonies les plus conséquentes) d’espèces 
de chiroptères connues dans les alentours du SE 

Communes Lieu-dit Site 
d’accueil Statut 

Effectif min-
max / an 
(toutes 
espèces 

confondues) 

Nombre 
d'année 
de suivi 
(ans) 

Distanc
e à le 

SE 
(km) 

Espèces principales 
recensées (effectifs cumulés) 

SAINT-JUST-
PRES-BRIOUDE Verneuges Tunnel H 3 à 86 10 7-16 

Barbastelle (94) 
Grand rhinolophe (157) 

Oreillard sp (25) 
Pipistrelle sp. (82) 

Grand/Petit murin (34) 

BONNAC 
Mine de Scoufour Cavité 

artificielle H 1 à 14 5 10-16 
Petit rhinolophe (46) 

Grand rhinolophe (45) 
Grand/petit murin (6) 

Bourg Bâtiments E 10 à 82 6 13,4 Grand rhinolophe (264) 
Petit rhinolophe (5) 

CHILHAC 

Bourg Pont E 1 à 82 5 10,6 
Grand rhinolophe (362) 

Murin à oreilles échancrées 
(23) 

Inconnu Bâtiments E 5 à 523 2 9-12 
Pipistrelle commune (523) 

Pipistrelles sp. (260) 
Murin de Daubenton (32) 

SAINT-MARY-LE-
PLAIN 

Gorges de l'Arcueil 
(N2000 Lacoste) 

Cavité 
artificielle H 5 à 38 6 13,4 Grand rhinolophe (131) 

Grand/Petit murin (6) 

Gorges de l'Arcueil 
(N2000 Lacoste) 

Gorges 
boisés 

(capture) 
E 30 1 13,4 

Barbastelle d’Europe, Sérotine 
commune, Vespère de Savi, 
Murin d’Alcathoe, Murin de 

Brandt, Murin de Daubenton, 
Murin à moustache, Murin de 
Natterer, Pipistrelle commune, 
oreillard roux et gris, Grand 

rhinolophe 

REZENTIERES Gorges de l'Arcueil 
(N2000 Lacoste) 

Cavité 
artificielle H 7 à 37 6 13,4 

Grand rhinolophe (73) 
Petit rhinolophe (15) 
Grand/Petit murin (7) 

Murin à moustache/de Brandt 
(5) 

Murin de Natterer/sp (5) 

LUBILHAC Inconnu Cavité 
artificielle H 38 à 97 3 9-18 

Grand rhinolophe (67) 
Petit rhinolophe (18) 

Oreillard sp (7) 

MERCOEUR Inconnu Bâtiment E 250 1 2 à 11 Pipistrelle sp (250) 

LAVOUTE-
CHILHAC 

Inconnu Bâtiments E 88 à 170 2 6-10 Murin de Daubenton (274) 

Le Pouget Bâtiments E 14 à 103 10 9,4 
Grand rhinolophe (516) 
Pipistrelle commune (26) 

Pipistrelle sp (26) 

Bourg Eglise E 1 à 18 7 7,6 Petit rhinolophe (264) 
Grand rhinolophe (5) 

Légende : 
Commune :  
- Surlignage bleu : Hivernage ; 
- Surlignage orange : Estival ; 
- Surlignage vert  Mixte ; 
- Absence de surlignage : Absence de données chiroptère 
Lieu-dit : 
- Surlignage bleu : hivernage localement important (>30 effectifs) 
- Surlignage rouge : Colonie de reproduction importante (>10 effectifs) 
Statut : E : Estivage ; H : Hivernage 
En gras : Espèces inscrites en annexe 2 de la Directive Habitat 
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Figure 56 – Répartition communale de la diversité en chiroptères (source : données CSA) 
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Figure 57 – Localisation communale des principales colonies d’hivernage et d’estivage (données du Tableau 44) 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 209 / 633 

VIII.4.1.3. Données des zonages du patrimoine naturels 
Dans un rayon de 20 km autour du site d’étude, plusieurs zonages du patrimoine naturel abritent 
des colonies de reproduction et/ou d’hivernage (la plupart traité dans les paragraphes 
précédents). Les informations sont centralisées dans le tableau suivant. 

Les premières colonies sont à plus de 6 km du site d’étude. 

Tableau 45 – Liste des zonages abritant des colonies de reproduction et / ou d’hivernage 
(espèce de l’annexe 2 de la Directive habitats) dans l’AEE 

Type 
zonages N° Intitulé Distance au 

projet Espèces Statut et effectifs 
(min-max) 

ZNIEFF 1 

830020474 Vallées de Ceroux – Tunnel 
d’Artiges 7,8 

Grand rhinolophe H (0-43) 
Barbastelle d’Europe H (0-7) 

Murin de Natterer H (0-7) 
Grand murin H (0-3) 

830020535 Environs de Saint-Ilpize 12,5 Barbastelle d’Europe Repro (0-10) 
830020459 Chilhac et le Pouget 12,1 Grand rhinolophe Repro (0-50) 

830020545 Lavôute-Chilhac - Promeyrat 6,2 Grand rhinolophe Repro (0-10) 
Petit rhinolophe Repro (0-10) 

NATURA 
2000 

FR8302019 Site de la Coste 13,1 

Grand rhinolophe H ( ?) 
Petit rhinolophe H ( ?) 

Barbastelle d’Europe H ( ?) 
Murin de Bechstein H ( ?) 

FR8301067 Vallées et gîtes de la Sianne 
et du bas Alagnon 13,4 

Petit rhinolophe 
Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 
Murin de Bechstein 

Grand murin 

H (53-91) 
H (75-159) 

H (4-8) 
H (1-1) 
H (4-12) 

FR8301075 Gorges de l'Allier et affluents 14,4 

Petit rhinolophe 
Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 
Grand murin 

? 
? 
? 
? 

FR8301083 Saint-Beauzire 14,7 Barbastelle d’Europe 
Grand murin 

? 
? 

FR8301072 Val d’Allier Limagne 
Brivadoise 16,2 

Petit rhinolophe 
Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 
Grand murin 

? 
? 

? (40-40) 
? 

FR8301074 Val-Allier vieille Brioude 6,4 

Petit rhinolophe ? 
Grand murin ? 

Murin à oreille échancrées ? 
Barbastelle d’Europe ? 

Légende : 
Statut biologique : H : Hivernage ; Repro : Reproducteur 

 

VIII.4.1.4. Résultats du suivi post-implantation du parc éolien d’Ally-
Mercoeur (EXEN, 2021) 
D’après les méthodes de calcul utilisées (méthode des moyennes et méthode pondérée), le taux 
de mortalité des chiroptères est estimé à environ 1 chauve-souris par éolienne et par an 
pour la campagne de 2020-2021, soit 26 chauves-souris pour le parc entier et par an. Le 
taux de mortalité fourni par l’application ShinyEolApp (d’après la médiane) est estimé à environ 
1 cas de mortalité par éolienne et par an, soit 26 mortalités pour le parc entier et par an. 

A défaut d’être en mesure de se baser sur les populations concernées pour apprécier 
le niveau d’impact généré par le parc éolien, on peut déjà se référer aux retours 
d’expériences d’autres parcs éoliens suivis avec les mêmes méthodes. D’après les 
données disponibles actuellement en France mais aussi et à l’étranger (Europe), cette estimation 
de la mortalité témoignerait d’une valeur de mortalité par éolienne et par an de niveau « très 
faible » vis-à-vis des chauves-souris. Les parcs éoliens français dont le niveau de mortalité 
est particulièrement haut (> 10 voire 15 chauves-souris / éolienne / an) sont situés dans des 
contextes biogéographiques particuliers (Bouin en littoral atlantique (Dulac, 2006), Castelnau 
Pégayrols en contexte forestier et ligne de crête (Beucher & Kelm, 2009-2010), en plaine 
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camarguaise de la Crau (GCP, 2010), ou en forêt ou bordure de canal (Cornut et Vincent, 2010)). 
A titre de comparaison, sous ces parcs éoliens qui font aujourd’hui référence parmi les plus 
meurtriers, les taux de mortalité peuvent dépasser les 20 chauves-souris/éolienne/an, 
correspondant à plusieurs centaines de cadavres sur chaque parc selon leur taille. 

Seules 2 espèces ont pu être identifiées : Pipistrelle commune et Noctule de Leisler. 

L’exposition au risque de mortalité a finalement été évaluée comme : 

 Modérée à forte pour la Pipistrelle commune ; 
 Modérée pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Kuhl ; 
 Faible pour la Grande noctule, le Molosse de Cestoni, la Noctule commune, la Pipistrelle 

de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, le Vespère de Savi ; 
 Très faible pour la Sérotine bicolore et la Sérotine commune. 

 

VIII.4.1.5. Synthèse sur les données naturalistes 
 23 espèces ont été répertoriées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée grâce aux zonages 

d’inventaire du patrimoine naturel et aux données brutes de Chauves-souris Auvergne 
(données sur 40 communes autour du SE).  

 7 taxons font partie des espèces patrimoniales d’intérêt communautaire : le Grand 
rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Petit 
murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein. 

 4 communes concentrent près de 70% des effectifs cumulés : CHILHAC, LAVOUTE-
CHILHAC, BONNAC et SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE. Le contexte naturel et assez préservé 
de la vallée de l’Allier semble favoriser cette concentration des effectifs en offrant à la fois 
des terrains de chasse et des gîtes. Huit communes ne comportent aucune donnée 
probablement faute de prospecteurs. 

 Les espèces les plus fréquentes (mentionnées sur au moins 15 communes) sont : le Petit 
rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Murin de Daubenton et la Barbastelle d’Europe. 

 En termes d’effectif, les espèces les plus abondantes sont : le Grand rhinolophe, le Petit 
rhinolophe, la Pipistrelle sp., la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et la Barbastelle 
d’Europe (soit 3 espèces inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats). 

 En hivernage, 5 communes abritent des colonies assez conséquentes : SAINT-JUST-PRES-
BRIOUDE (tunnel abritant la Barbastelle d’Europe notamment), BONNAC (mines de 
Scoufour), SAINT-MARY-LE-PLAIN et REZENTIERES (Gorges de l’Arcueil incluses dans le site 
Natura 2000 de Lacoste) et LUBILHAC (cavité artificielle). 

 En estivage, 5 communes abritent des colonies de reproduction et d’estivage 
conséquentes : BONNAC, CHILHAC, LAVOUTE-CHILHAC, MERCOEUR et SAINT-MARY-LE-
PLAIN. 

 

VIII.4.2 Prospection des cavités et des gîtes potentiels 

VIII.4.2.1. A l’échelle du SE 
Les cavités souterraines (mines) et les gîtes bâtis sont inexistants sur le SE.  

Seuls des gîtes arborés potentiels ont été relevés dans les plantations – cf. résultats en Figure 
58. Ainsi une vingtaine d’arbres gîtes a été identifiée avec des potentialités d’accueil allant 
de faible à fort (pour 2 arbres).  

La majorité de ces cavités (11) présente un potentiel d’accueil faible (cavités de petites tailles 
ou peu propices à l’installation de chauves-souris).  
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Sur Rageade, l’environnement local est constitué majoritairement de plantations de résineux, 
et de milieux agricoles (prairies permanentes et temporaires, prairies de pâture, cultures). Les 
arbres sénescents sont rares. L’attractivité des environs est cependant renforcée par la présence 
de quelques points d’eau et étangs (vallon de l’Avesne) exploitables comme zones 
d’abreuvement et terrains de chasse.  

Aussi, la quantité disponible en arbres gîtes reste faible et concerne seulement deux arbres à 
faible potentiel au sein des boisements et des plantations de résineux (Pin sylvestre, Douglas). 
Les cavités sont soit des décollements d’écorces ou des cavités, et d’anciennes loges de pics.   

Sur Chazottes, l’accueil pour les chiroptères apparaît plus favorable compte-tenu de la diversité 
existante en habitats (prairie, pelouses, fourrés, bois) et de la présence de lisières 
(déplacement). 

Le nombre de cavités sur le secteur de Chazottes apparait ainsi plus important avec des 
potentialités plus élevées. L’essentiel se localise dans le bocage (partie centrale du secteur), et 
vers la hêtraie au Sud-est. 

 

 
Photographie 25 – Photo A : Décollement d’écorce sur un Douglas dans une plantation (le 17 
janvier 2017) ; Photo B : Cavité de pic sur un Douglas dans une plantation (le 18 mai 2017) ; 

Photo C : décollement d’écorce sur un Pin sylvestre (le 17 janvier 2017) – sources : ECO-
STRATEGIE 

A B 

C 
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Tableau 46 – Liste des gîtes potentiels recensés en 2017 et 2019 sur le site d’étude  

N° Commune Lieu-dit Milieu Essence Type de cavité Description générale Potentialité 

A1 Ally La Croix 
blanche 

Prés bois de 
pinède naturelle Pin sylvestre Décollement 

d'écorce 

Arbre vieux, placé en 
lisière d'ouverture / 

clairière 
Faible 

A2 Ally La Croix 
blanche 

Bois spontané de 
Pin sylvestre Pin sylvestre Trou de pic Placé à proximité route 

communale Faible 

A3 Ally La Croix 
blanche 

Plantation de Pin 
sylvestre Pin sylvestre 

Trou de pic + 
décollement 

d'écorce 

Placé à proximité route 
communale Faible 

A4 Ally Les Coustaoux Plantation de Pin 
sylvestre Pin sylvestre Cavité + fente En lisière d'une jeune 

plantation de Mélèze Faible 

A5 Ally Les Pendus Plantation 
Douglas 

Epicéa 
commun 

Décollement 
d'écorce Lisière bois Faible 

A6 Ally Les Pendus Plantation 
Douglas 

Epicéa 
commun 

Décollement 
d'écorce Lisière bois Faible 

A7 Ally Les Pendus Plantation 
Douglas 

Epicéa 
commun 

Décollement 
d'écorce Plantation Faible 

A8 Rageade Salesse Pinède naturelle Pin sylvestre 2 cavités forées par 
des pics 

Chandelle de pin 
sylvestre mort, dans 

bois mixte de pin 
sylvestre et bouleau 

Faible 

A8 Rageade Les Mouleydes Plantation 
Douglas Pin sylvestre Trou de pic 

En lisière de plantation 
de résineux à l'ouest du 

site 
Faible 

A10 Ally Les Pendus Plantation 
Douglas 

Epicéa 
commun Trou de pic + cavité Au sein de la plantation Modérée 

B1 Ally - - Frêne Cavité branche Bocage Faible 

B2 Ally - - Frêne Cavité Bocage Modérée 

B3 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B4 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Modérée 

B5 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Faible 

B6 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B7 Ally - - Frêne Cavité Bocage Modérée 

B8 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B9 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B10 Ally - - Frêne Fente Bocage Modérée 

B11 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Faible 

B12 Ally - - Bouleau Cavité branche Bocage Modérée 

B13 Ally - - Hêtre Cavité Hêtraie Fort 

B14 Ally - - Hêtre Cavité Hêtraie Fort 

B15 Ally - - Epicéa / 
Sapin Décollement écorce Boisement Modérée 

 

VIII.4.2.2. A l’échelle de l’AEE 
Recherche des gîtes bâtis et des cavités souterraines 

La recherche de gîtes bâtis a été réalisée en priorité sur les villages et les bâtiments isolés situés 
dans un rayon de 10 km autour du Site d’étude, qui ne contient aucun gîte bâti. 

Les bâtiments (fermes, églises, bâtis abandonnés) sont assez nombreux et favorables pour 
abriter des colonies de chauves-souris. Les quelques cavités souterraines existantes constituent 
également des gîtes intéressants. 

Sept communes ont été contactées afin de compléter les prospections en visitant les bâtiments 
communaux sur les 29 communes incluses dans le périmètre des 10 km. 6 communes ont 
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répondu favorablement à notre requête. Ainsi, 15 bâtiments communaux ont été visités 
(églises, mairies, écoles abandonnées, granges, moulins) ainsi qu’un passage souterrain 
(ancienne mine de plomb). 

Ces visites n’ont pas permis d’observer la présence de colonies de chauves-souris. La majorité 
des bâtiments présentent des potentialités d’accueil faibles (courant d’air, faible taux d’humidité, 
fréquentation humaine importante).  

Seuls trois d’entre eux présentent un potentiel d’accueil jugé modéré. En effet, quelques 
traces de guanos ont été relevées pour les points B15 (moulin à Celoux), B18 (ancienne école 
sur Chastel, couche de guano importante mais ancienne) et B25 (mine sur Ally). Les visites 
ayant eu lieu en période estivale, il est possible que la plupart des bâtiments prospectés soient 
exploités pour l’hivernage. 

Les bâtiments de la commune d’Ally n’ont pu être visités. Rappelons que d’après les données 
communiquées par CSA, au moins deux colonies de Grand et Petit rhinolophe sont connues sur 
cette commune, à moins de 4 km du SE. 

 

Tableau 47 – Liste des gîtes potentiels recensés dans le SE 

N Date de 
prospection Commune Nature Type de 

cavité 

Distance 
par rapport 
au SE (km) 

Description générale Potentialité 

B11 19/07/2017 Rageade Bâti Eglise 1,72 

Bâtiment rénové en 2015 
extérieur+intérieur. Pas de traces de 
coulure ni de guano. Gîtes potentiels 
sous les toits (combles non visitées) 

Modérée 

B12 19/07/2017 Rageade Bâti Mairie  Grenier. Absence de traces. Bien 
éclairée et courant d'air Faible 

B13 20/07/2017 Chazelles Bâti Eglise  Pas de traces sur murs et sols. Faible 

B14 20/07/2017 Celoux Bâti Eglise  

Pas accès aux combles. Pas de 
traces sur murs à l'intérieur. Accès 

au clocher à l'extérieur, pas 
d'intérêt. Quelques anfractuosités à 

l'extérieur 

Faible 

B15 20/07/2017 Celoux Bâti Moulin  

Visites organisées, donc bâtiments 
assez fréquentés. Quelques traces 
fraiches et disparates de guanos 
sous les toits. Gîte occasionnel. 

Absence d'anfractuosités à 
l'extérieur. Courant d'air. 

Faible 

B16 19/07/2017 Chastel Bâti Eglise  

Rénové en 1995-2000. Absence de 
traces. Combles au-dessus du 

presbytère. Courant d'air important. 
Pas de traces. Quelques 

anfractuosités à l'extérieur. 
Potentialités de gîte pour les 

individus à l'extérieur 

Faible 

B17 19/07/2017 Chastel Bâti Ecole  
Traces de guanos dans placard + 
quelques traces dans greniers. 

Inhabité depuis 2002 
Faible 

B18 19/07/2017 Chastel Bâti Ecole 2,86 

Traces de guanos (couches 
importantes), non fraiches dans 

grenier. Inhabité depuis 1985. Gîte 
potentiel modéré. Absence 

d'individus 

Modérée 

B19 23/08/2017 Saint-
Austremoine Bâti Four à pain  RAS Faible 

B20 23/08/2017 Saint-
Austremoine Bâti Eglise  RAS Faible 

B21 23/08/2017 Saint-
Austremoine Bâti Four à pain  RAS Faible 

B22 23/08/2017 Ally (43) Bâti Grange  RAS, Faible 

B23 23/08/2017 Ally (43) Bâti Moulin  RAS, Faible 

B24 23/08/2017 Ally (43) Bâti Moulin  RAS, Faible 

B25 23/08/2017 Ally (43) Souterrain Mine 2,76 2-3 individus en vol avec 
quelques traces de guano dans Modérée 
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N Date de 
prospection Commune Nature Type de 

cavité 

Distance 
par rapport 
au SE (km) 

Description générale Potentialité 

la mine signalé par les 
personnes organisant les visites 

B26 23/08/2017 Ally (43) Bâti Four à pain  RAS, Faible 

 

L’ensemble des données de prospection est présenté en Figure 58 suivante. 
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Figure 58 – Résultats des recherches de gîtes sur la zone d’étude et dans l’aire d’étude éloignée 
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Figure 59 – Résultats des recherches de gîtes à l’échelle du SE 
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VIII.4.2.3. Synthèse sur les gîtes à chiroptères 
 Le Site d’étude ne contient aucun gîte bâti ou cavité souterraine. Les rares cavités 

arboricoles identifiées sur Rageade possèdent un potentiel d’accueil faible. Sur 
Chazottes, le nombre de gîtes arboricoles et leur potentiel d’accueil sont plus 
élevés. 

 Autour du site d’étude, les communes sont assez richement pourvues en bâtiments, ponts, 
églises et ouvrages en tout genre, favorables pour être utilisés en tant que gîtes d’estivage 
voire d’hivernage par les chauves-souris. Sur les 15 bâtiments communaux visités (églises, 
bâtiments divers, moulins, écoles) et cavités souterraines prospectées, seuls 2 bâtiments 
et une ancienne mine présentent des potentialités de gîtes évaluées à modérées suite à 
la présence de traces. Aucun individu n’a été observé. 

 Pour rappel, le CSA mentionne la présence de nombreux gîtes abritant des colonies de tailles 
diverses. Un bâtiment sur la commune d’Ally localisé à moins de 4 km abrite une petite 
colonie de Petit et Grand rhinolophe. 

Ainsi, l’enjeu gîte à chiroptère apparaît faible sur le secteur de Rageade, faible à modéré 
sur Chazottes et modéré sur les bâtiments communaux visités dans un rayon de 10 km. 
Les données fournies par CSA rehaussent cette évaluation à modéré à l’échelle de l’AEE. 

 

VIII.4.3 Résultats et espèces patrimoniales 

VIII.4.3.1. Données 2014 à 2019 : 
Au total, ce sont 22 espèces qui ont été identifiées au cours des prospections sur Rageade en 
2016-2017, et sur Chazottes en 2014 et 2019. Parmi ces 22 espèces : 

- 6 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats : Grand murin, Barbastelle 
d’Europe, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles 
échancrées ; 

- 15 espèces sont inscrites sur listes rouges dont 4 en Europe, 8 en France et 10 en 
Auvergne avec notamment la présence de 3 espèces classées en « EN » (Grand 
rhinolophe, Murin de Bechstein, Molosse de Cestoni) ; 

- 11 espèces sont déterminantes en Auvergne. 

 

Tableau 48 – Espèces recensées sur le SE, de 2014 à 2019 

Nom vernaculaire 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION Présence 
Niveau 
d'enjeu 
naturel  EUROPE France LR 

Auvergne 
ZNIEFF 

Auvergne France 
Directive 
Habitats 

1992 
Rageade Chazottes 

Barbastelle d'Europe VU LC VU D PN(2) DH2,4 X X Fort 

Sérotine commune LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Vespère de Savi LC LC LC D PN(2) DH4 X X Faible 

Murin de Bechstein VU NT EN D PN(2) DH2,4  X Fort 

Murin de Brandt LC LC LC D PN(2) DH4 X X Faible 

Murin cryptique LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Murin de Daubenton LC LC LC - PN(2) DH4 X  Faible 
Murin à oreilles 
échancrées LC LC VU D PN(2) DH2,4 X  Modéré 

Grand Murin LC LC VU D PN(2) DH2,4  X Modéré 

Murin à moustaches LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Grande Noctule DD VU NT D PN(2) DH4 X X Modéré 
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Nom vernaculaire 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION Présence 
Niveau 
d'enjeu 
naturel  EUROPE France LR 

Auvergne 
ZNIEFF 

Auvergne France 
Directive 
Habitats 

1992 
Rageade Chazottes 

Noctule de Leisler LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Noctule commune LC VU NT D PN(2) DH4  X Modéré 

Pipistrelle de Kuhl LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 
Pipistrelle de 
Nathusius LC NT VU D PN(2) DH4 X  Modéré 

Pipistrelle commune LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Pipistrelle pygmée LC LC NT D PN(2) DH4 X  Modéré 

Oreillard roux LC LC LC - PN(2) DH4 X  Faible 

Oreillard gris LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Grand Rhinolophe NT LC EN D PN(2) DH2,4 - X Fort 

Petit Rhinolophe NT LC LC D PN(2) DH2,4 X X Modéré 

Molosse de Cestoni LC NT EN - PN(2) DH4 X  Fort 

Sérotines/Noctules     PN(2) DH4 X X - 

Oreillard indéterminé LC LC LC - PN(2) DH4 X X - 

Murin indéterminé     PN(2) DH4 X X - 

P. de Nathusius/Kuhl LC/LC NT/LC VU/LC D/- PN(2) DH4 X X - 
Grand murin/M. 
crypticus LC/LC LC/LC VU/LC D/- PN(2) DH2,4/DH2 

 X - 

Petit murin/M. crypticus NT/LC NT/LC NA/LC D/- PN(2) DH2,4/DH2  X - 
Grand murin/M. de 
Bechstein LC/VU LC/NT VU/EN D PN(2) DH2,4 

 X - 

M. de Bechstein/M. de 
Brandt VU/LC NT/LC EN/LC D PN(2) DH2,4/DH4 

 X - 

M. de Daubenton/Grand 
murin LC/LC LC/LC LC/VU - PN(2) DH4/ DH2,4 

 X - 

Légende : 
Statut de protection : 
Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de ZPS), DO II/A : Annexe II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans 
certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé ; 
National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  
Statut de conservation :  
France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, 
VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 
Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : 
Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes ;  
Autres statuts : 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

VIII.4.3.2. Données 2021 : 
Au total, ce sont 23 espèces qui ont été identifiées au cours des 11 suivis par postes fixes, dont 
21 espèces sur Rageade et 21 sur Chazottes. Parmi ces 23 espèces : 

- 6 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats : Grand murin, Barbastelle 
d’Europe, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Petit Murin, Minioptères de Schreibers ; 
 

- 13 espèces sont inscrites sur la liste rouge nationale et/ou régionale, avec 
notamment la présence de 2 espèces classées en « EN » (Grand rhinolophe, Minioptères 
de Schreibers) ; 

- 13 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Auvergne. 

Les suivis réalisés en 2021 ont permis d’identifier 4 espèces nouvelles (Petit Murin, Murin 
d’Alcathoé, Minioptère de Schreibers, Sérotine bicolore). 4 espèces (Le murin cryptique, Murin 
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de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et le Molosse de Cestoni) détectés lors des suivis 
précédents n’ont pas été recontactés cette année.  

Au total, 27 espèces ont été détectés, toutes périodes et méthodes confondues. 16 
espèces ont un statut de patrimonialité à minima « quasi menacé » sur liste rouge. 

 
Tableau 49 : Liste des espèces détectées en 2021 et statut de conservation associés. 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique 

LISTE 
ROUGE ZNIEFF PROTECTION Présence 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Rageade Chazottes 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus  LC   VU D PN2 DH2,4 X X 

Sérotine 
commune Eptesicus serotinus NT LC - PN2 DH4 X X 

Vespère de Savi Hypsugo savii  LC   LC D PN2 DH4 X X 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii  VU   EN DC PN2 DH2,4 X  

Murin d'alcathoe Myotis alcathoe  LC   NT D PN2 DH4  X 

Murin de 
Daubenton Myotis daubentonii  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Petit Murin Myotis blythii  NT   NA D PN2 DH2,4 X  

Murin de Brandt Myotis brandtii  LC   LC D PN2 DH4 X X 

Grand Murin Myotis myotis  LC   VU D PN2 DH2,4 X X 

Murin à 
moustaches Myotis mystacinus  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU NT DC PN2 DH4 X X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   LC - PN2 DH4 X X 

Noctule 
commune Nyctalus noctula VU NT DC PN2 DH4 X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   VU DC PN2 DH4 X X 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus NT LC - PN2 DH4 X X 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus  LC   NT D PN2 DH4 X X 

Oreillard roux Plecotus auritus  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   LC - PN2 DH4 X X 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum LC EN D PN2 DH2,4  X 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros  LC   LC D PN2 DH2,4 X X 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD - D PN2 DH4 X X 

Légende : 

Statut de protection : 
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Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
ZPS), DO II/A : Annexe II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 
; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé ; 

National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  

Statut de conservation :  

France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : 
Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 

Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, 
LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes ;  

Autres statuts : 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

VIII.4.4 Analyse des enregistrements : activité et déplacement 

Diversité spécifique : 

Secteur Rageade : 

Lors des suivis de 2016 à 2019, au moins 18 taxons ont été déterminées. Cette diversité 
apparaît assez élevée puisque l’Auvergne compte 29 taxons de chiroptères (sur un total de 35 
espèces existantes en France), dont 27 dans le Cantal et 26 en Haute-Loire.  

En 2021, les données récoltées sur les deux postes ont permis de recensés 21 espèces. La 
diversité spécifique est ainsi supérieure à celle obtenue aux derniers suivis. 

Secteur Chazottes : 

Lors des suivis de 2016 à 2019, au moins 16 taxons ont été déterminées sur le SE, cette 
diversité est assez élevée compte tenu des espèces présentes sur les deux départements du 
site d’étude.  

En 2021, les données récoltées sur les deux postes ont permis de recensés 21 espèces. La 
diversité spécifique est ainsi bien supérieure à celle obtenue aux derniers suivis et la 
chiroptérofaune apparaît très diversifiée pour la région auvergne. 

 

Données au sol : 

L’échantillonnage de la fréquentation nocturne du site et le SE (500 m autour) par les chauves-
souris a permis de récolter 7 821,6 données acoustiques au niveau du sol sur la zone de 
Rageade en 2016 et 2017, et 3 104,06 données acoustiques au niveau du sol sur la zone 
Chazottes en 2019. En 2021, grâce aux suivis par poste fixe, 6815 données acoustiques ont 
été récoltés sur Rageade et 4548 sur Chazottes.  

Données en altitude : 

2017 : le suivi en altitude de juillet à novembre 2017 a permis de récolter 85 données en 
altitude. 

2019 : Le suivi en altitude réalisé par ENCIS du 14 mars 2019 au 11 novembre 2019 a permis 
de récolter 3 608 données. 

 

VIII.4.4.1. Suivi ponctuel au sol 

VIII.4.4.1.1. Résultats globaux 
L’échantillonnage du site d’étude réalisé en 2016 et 2017 pour la zone de Rageade, a reposé 
sur 10 nuits d’enregistrements continus réalisées au niveau du sol entre septembre 2016 et 
octobre 2016 (4 nuits) et entre mars 2017 et août 2017 (6 nuits). Il a permis de recueillir  
7 821,6 données acoustiques de chauves-souris. Ces données ont été analysés par NATECO. 

Concernant la zone de Chazottes, l’échantillonnage a été réalisé une première fois en 2014 
avec 8 nuits d’enregistrements entre mai et septembre (CESAME). Un second échantillonnage a 
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été fait en 2019, avec 8 nuits d’enregistrements réalisées au sol entre mars 2019 et octobre 
2019. Les enregistrements réalisés en 2019 ont permis de récolter 3 104,06 données 
acoustiques de chauves-souris (2823,06 contacts hors groupes spécifiques d’espèces). Ces 
données ont été analysées par ECO-STRATEGIE.

En combinant les résultats des deux zones d’étude, au moins 22 espèces (18 espèces pour 
Rageade et 16 espèces pour Chazottes) appartenant à 9 genres différents ont été identifiées : 

Rhinolophus : Petit rhinolophe et Grand rhinolophe ;

Myotis : Murin de Brandt, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de 
Daubenton, Murin cryptique (anciennement Murin de Natterer), Grand murin et Murin de 
Bechstein ;

Plecotus : Oreillard gris, Oreillard roux ;

Barbastella : Barbastelle d’Europe ;

Pipistrellus : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
de Kuhl ; 

Hypsugo : Vespère de Savi (probable);

Eptesicus : Sérotine commune ;

Nyctalus : Noctule de Leisler, Noctule commune et Grande noctule ;

Tadarida : Molosse de Cestoni.

Les résultats obtenus par zone sont présentés ci-dessous sous forme de tableaux et de 
graphiques. 
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Tableau 50 – Bilan des données acoustiques recueillies lors du suivi ponctuel global pour 
Rageade (2016 et 2017) et Chazottes (2019)

Groupe Nom d’espèce ou de genre
Nb de données pondérées

Rageade (2016-2017) Chazottes (2019)

Espèces discrètes ou à 
faible intensité d’émission
connues pour évoluer le plus 

souvent à proximité de la 
végétation (ou au-dessus de 

l’eau)

Rhinolophus 5

1 031,26

70

1057,6
Myotis 727 295,89

Plecotus 43,75 127,25

Barbastelle d’Europe 255,51 564,46

Espèces à intensité 
d’émission moyenne

évoluant le plus souvent à 
faible hauteur (fréquemment 
le long des lisières arborées) 
et plus rarement en altitudes

Pipistrellus 6 393 6 393 1 739 1 739

Espèces à forte intensité 
d’émission évoluant 

fréquemment en plein ciel

Nyctalus / Eptesicus 393

394,31

14,54

26,46Vespère de Savi 0,63 11,92

Molosse de Cestoni 0,68 -

- Pipistrellus / Hypsugo 3 3 - -

TOTAL 7 821,57 2 823,06

Figure 60 - Occurrence moyenne des espèces et genres par groupe d’intensité d’émission au 
sein des enregistrements réalisés lors du suivi ponctuel global (Rageade à gauche, Chazottes à 

droite)
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Figure 61 – Rappel sur la localisation des points d’écoute pour le suivi au sol et en hauteur 
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Rageade (2016-2017) 

Les données récoltées en 2017 ont permis de mettre en évidence 18 espèces de 
chiroptères. 

L’échantillonnage ponctuel au sol 2016-2017 du site d’étude souligne une 
fréquentation globalement assez forte à forte par les chauves-souris sur les 3 saisons 
avec : 

 Une activité maximale la nuit du 23 août 2017 au niveau d’une lisière due principalement 
à une importante fréquentation du site par la Pipistrelle de Kuhl et la P. commune ; 

 Des niveaux d’activité ponctuellement marqués au cours des différentes saisons à relier 
principalement à l’activité des pipistrelles ; 

 Un niveau d’activité très marqué en été au niveau du plan d’eau (vallon de l’Avesne), 
dominé par la Pipistrelle commune et les murins, témoignant du caractère attractif de 
ce milieu pour les chiroptères ; 

 Une diversité spécifique faible d’espèces discrètes à forte valeur patrimoniale avec : 

 La détection fréquente de la Barbastelle d’Europe tout au long du suivi, 
principalement au niveau des lisières marquées avec une activité maximale la nuit 
du 19 septembre au point 4 (29 contacts) ; 

 La détection probable du Murin à oreilles échancrées en période de transit la 
nuit du 23 août 2017 au niveau du point 19 ; 

 La détection d’un Petit rhinolophe le 19 octobre au niveau d’une lisière (point 
7) ; 

 Parmi les autres espèces discrètes, il convient de souligner un niveau d’activité 
ponctuellement très marqué du genre Myotis lors de la nuit du 14 juin à proximité du 
plan d’eau (544 données), particulièrement attractif pour certaines espèces de murins 
inféodées au réseau hydrographique (comme le Daubenton) ; 

 La présence assez marquée d’espèces à forte intensité d’émissions et/ou évoluant 
fréquemment en plein ciel avec : 

o La détection répétée de la Noctule de Leisler avec une activité maximale en été 
au niveau du plan d’eau et à l’automne (point 7 la nuit du 19 octobre) ; 

o La détection probable du Vespère de Savi en période estivale au niveau du plan 
d’eau ; 

o La détection ponctuelle de la Sérotine commune en période estivale et à 
l’automne ;  

o La détection de la Pipistrelle de Nathusius tout au long du suivi, davantage en 
période de migration automnale ; 

o La détection ponctuelle du Molosse de Cestoni au printemps la nuit du 16 mai 
et de la Grande noctule en été au niveau du plan d’eau (1 passage). 

 

Le détail des résultats obtenus sont présentés en Annexe 3.  

L’analyse des résultats du suivi ponctuel au sol met en évidence une fréquentation 
assez forte de la zone d’étude par les chiroptères, principalement en début d’automne (fin 
août) et début d’été (mi-juin). Les résultats révèlent une fréquentation largement dominée par 
le groupe des Pipistrelles, dont la Pipistrelle commune avec 52% des contacts à son actif. Cette 
espèce a été contactée tout au long de l’année (16 postes sur 20).  

Une activité plus faible s’observe pour les autres espèces (Murin de Daubenton, Murins 
indéterminés, Barbastelle d’Europe, complexe d’espèce Noctule de Leisler / (sérotines), 
l’Oreillard gris), avec néanmoins une présence régulière. Quelques espèces ont été observées 
de façon très ponctuelle dans le temps, pouvant être dû à leur faible détectabilité (Murin à 
moustache, Petit Rhinolophe, Murin à oreille échancrées et Oreillard roux). 
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De façon générale, le niveau d’activité apparait le plus important dans les zones de lisières 
des boisements, mais également au sein des boisements de résineux. Les points d’écoutes 
réalisés en milieux ouverts présentent de faibles niveaux d’activité. La météorologie avec la 
baisse des températures peut également incriminer cette baisse d’activité notamment dans les 
zones jugées favorables. 

Le contexte forestier du site et la présence de lisières abondantes au sein et en 
périphérie du SE constituent un ensemble de milieux attractifs pour les chiroptères. 
Les grandes cultures et milieux prairiaux au nord et au sud apparaissent faiblement 
fréquentée, donc peu favorables aux chiroptères. 

 

Chazottes (2019) 

En 2014, les données récoltées par le bureau d’études CESAME ont permis de mettre en évidence 
8 espèces de chiroptères : Murin à moustaches, Murin de Brandt, Murin cryptique 
(anciennement Natterer), Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule de Leisler, Oreillard 
roux et Sérotine commune. Ces espèces ont principalement été contactées au niveau du vallon 
central du site (cf carte ci-dessous). 

 
Figure 62 – Résultats 2014 des prospections de CESAME (sources : CESAME) 

En 2019, les deux postes fixes utilisés par CESAME ont été réutilisés. Ainsi, l’échantillonnage 
ponctuel au sol sur ces deux postes fixes pour cette nouvelle année de suivi, souligne : 

- Pour le poste 1 : une fréquentation allant de faible à très fort ; 
- Pour le poste 2 : une fréquentation allant de faible à modérée. 

Les résultats obtenus sont détaillés par poste d’enregistrement continu ci-dessous.  
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 Poste 1 : 

Ce poste est situé le long d’un alignement d’arbres en 
bordure de prairie pâturée (cf photo ci-contre). 

 Evolution de l’activité et de la diversité : 

o Printemps (mars, avril, mai) : activité 
modérée avec une moyenne de 130,6 
contacts par nuit d’enregistrement. L’activité 
maximale a été enregistrée au mois de mai 
(212,34 contacts) tandis qu’aucun contact n’a 
été enregistré durant la nuit d’avril. L’espèce 
la plus abondante est la Pipistrelle commune avec 57,95 % des contacts à cette 
saison, suivie par le groupe P. de Nathusius/Kuhl avec 31,66 % des contacts. Au 
total 6 espèces ont été déterminées, ainsi que 3 groupes d’espèces, ce qui 
correspond à une diversité assez faible.  

o Eté (juin, juillet, août) : activité forte avec une moyenne de 569,85 contacts 
par nuit d’enregistrement. L’activité maximale a été enregistrée au mois de juin 
avec une activité très forte (1149,17 contacts) tandis que l’activité minimale a été 
enregistrée durant la nuit d’août avec seulement 40,84 contacts. L’espèce la plus 
abondante est la Pipistrelle commune avec 54,69 % des contacts à cette saison, 
suivie par la Pipistrelle de Kuhl avec 18,89 % des contacts. Au total 15 espèces 
ont été déterminées ainsi que 6 groupes d’espèces durant cette saison, soit 
presque l’ensemble des espèces contactées durant l’entièreté des nuits 
d’inventaire (pas de contacts de Murin à moustaches contacté sur la zone en 
2014).  

o Automne (septembre et octobre) : activité modérée avec une moyenne de 
75,5 contacts par nuit d’enregistrement. L’activité maximale a été enregistrée au 
mois de septembre (nuit du 24 septembre) avec une activité modérée (96,7 
contacts) tandis que l’activité minimale a été enregistrée durant la nuit du 29 
octobre 2019 avec seulement 26,53 contacts. L’espèce la plus abondante à cette 
saison est la Barbastelle d’Europe avec 39,8 % des contacts, suivie par la 
Pipistrelle commune avec 32,8 % des contacts. Au total 9 espèces ont été 
déterminées ainsi que 5 groupes d’espèces durant cette saison.  

 

o Les niveaux d’activité sont marqués au cours des différentes saisons par l’activité 
des pipistrelles, qui dominent la fréquentation à ce poste.  

o Parmi les espèces inventoriées, plusieurs font partie des espèces à forte intensité 
d’émission et/ou évoluant en plein ciel avec : 

 Détections ponctuelles de la Grande noctule en été (juin), du Vespère 
de Savi au printemps et en été (mars et juin), et de la Sérotine 
commune en été (juin).  

o Une diversité d’espèces discrètes à forte valeur patrimoniale avec : 

 La détection fréquente de la Barbastelle d’Europe tout au long du suivi, 
avec une activité maximale au mois de juin (192 contacts) ; 

 La détection du Grand murin au printemps et en été, avec une activité 
maximale au mois de juillet (12,5 contacts) ; 

 La détection ponctuelle du Murin de Bechstein au mois de juillet (5 
contacts) et du genre Myotis tout au long du suivi ; 

 Les détections ponctuelles du Grand rhinolophe au mois de juillet (5 
contacts) et du Petit rhinolophe au mois d’août (5 contacts).  

 

 



ECO-STRATEGIE BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 227 / 633 

 

 Poste 2 : 

Ce poste est situé le long d’un alignement d’arbres 
discontinu dans le vallon humide au centre de la zone (cf 
photo ci-contre). 

 Evolution de l’activité et de la diversité : 

o Printemps (mars, avril, mai) : activité 
faible avec une moyenne de 30,9 contacts 
par nuit d’enregistrement. L’activité 
maximale a été enregistrée au mois de 
mars (55,86 contacts) tandis qu’aucun 
contact n’a été enregistré durant la nuit 
d’avril. L’espèce la plus abondante est l’Oreillard gris avec 52,63 % des contacts 
à cette saison, suivie par la Barbastelle d’Europe avec 12,62 % des contacts, puis 
la Pipistrelle commune avec 10,80 % des contacts. Au total 7 espèces ont été 
déterminées, ainsi que 3 groupes d’espèces, ce qui correspond à une diversité 
assez faible.  

o Eté (juin, juillet, août) : activité modérée avec une moyenne de 52,5 contacts 
par nuit d’enregistrement. L’activité maximale a été enregistrée au mois de juin 
avec une activité modérée (77,8 contacts) tandis que l’activité minimale a été 
enregistrée durant la nuit d’août (24,4 contacts). L’espèce la plus abondante est 
la Pipistrelle commune avec 31,12 % des contacts, suivie par l’Oreillard gris avec 
25,41 % des contacts, puis la Barbastelle d’Europe avec 17,93 % des contacts. 
Au total 9 espèces ont été déterminées ainsi que 5 groupes d’espèces. 

o Automne (septembre et octobre) : activité modérée avec une moyenne de 
98,9 contacts par nuit d’enregistrement. L’activité maximale a été enregistrée au 
mois de septembre (nuit du 24 septembre) avec une activité modérée (225,18 
contacts) tandis que l’activité minimale a été enregistrée durant la nuit du 9 
octobre 2019 avec seulement 13,36 contacts. L’espèce la plus abondante à cette 
saison est le Murin cryptique avec 39,2 % des contacts, suivie par la Barbastelle 
d’Europe avec 31,1 % des contacts et le Petit rhinolophe 12,1 % des contacts. Au 
total 10 espèces ont été déterminées ainsi que 3 groupes d’espèces durant cette 
saison. Tous les contacts de Murin cryptique obtenus à ce poste ont été enregistrés 
durant la nuit du 24 septembre 2019, nous pouvons donc penser que l’espèce 
était en transit automnal vers son gîte d’hibernation, peut être situé non loin de 
la zone d’études l’espèce ayant été faiblement contactée au poste 1 en octobre 
2019.  

Les niveaux d’activité sont marqués au cours des différentes saisons par l’activité de la 
Barbastelle d’Europe et les pipistrelles, qui dominent la fréquentation sur le site. 

Parmi les espèces inventoriées, plusieurs font parties des espèces à forte intensité d’émission 
et/ou évoluant en plein ciel avec : 

 Détections ponctuelles du Vespère de Savi en été (juin), de la Grande noctule en automne 
(septembre) et de la Sérotine commune au printemps (mars).  

 Une diversité d’espèces discrètes à forte valeur patrimoniale avec : 

 La détection fréquente de la Barbastelle d’Europe tout au long du suivi, avec une activité 
maximale au mois d’août (13,4 contacts) ; 

 La détection du Grand murin au printemps et en été, avec une activité maximale au mois 
de mars (2,5 contacts). 
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Synthèse des résultats des enregistrements au sol en 2019 :  

L’analyse des résultats du suivi ponctuel au sol met en évidence une fréquentation 
modérée du site d’étude par les chiroptères, principalement en été avec un pic de 
fréquentation en juin et un niveau d’activité très fort. La diversité est assez élevée 
avec 16 espèces déterminées et 8 groupes d’espèces.  

Les résultats révèlent une fréquentation largement dominée par le groupe des pipistrelles, dont 
la Pipistrelle commune avec 49,17 % des contacts à son actif. Cette espèce a été contactée tout 
au long de l’année. Une activité plus faible s’observe pour les autres espèces avec néanmoins 
une présence régulière pour : le Grand murin, les murins indéterminés, la Barbastelle d’Europe, 
le groupe d’espèces Sérotines/Noctules, l’Oreillard gris.  

Quelques espèces ont été observées de façon très ponctuelle dans le temps, pouvant être dû à 
leur faible détectabilité comme le Petit Rhinolophe, le Grand rhinolophe, ou bien à leur hauteur 
de vol comme la Sérotine commune, la Grande noctule et le Vespère de Savi, ou encore de par 
leur caractère migratoire comme la Pipistrelle de Nathusius clairement identifiée une fois en 
automne.  

Le contexte du site et la présence des nombreux boisements et lisières, haies et 
pâturages, au sein et à proximité, constituent un ensemble de milieux attractifs pour 
les chiroptères, aussi bien pour leur déplacement que pour la chasse.   

 

VIII.4.4.1.2. Diversité par type d’environnement 
 

Les Figure 66 à Figure 73 suivantes montrent la diversité en taxons sur le SE ainsi que le nombre 
d’espèces patrimoniales contactées par grands types d’environnement. 

 

Rageade (2016_2017) 

La Figure 63 démontre l’attractivité des 
milieux dans lesquels les enregistreurs ont 
été placés. Les secteurs les plus attractifs 
sont les lisières forestières qui 
comptabilisent la presque totalité des 
espèces identifiées discriminées (16 
espèces) et la quasi-totalité des espèces 
patrimoniales (9 espèces sur 10). 
L’attractivité se réduit au niveau des haies et 
petits bosquets (6 espèces discriminées, 2 
espèces patrimoniales) pour diminuer 
encore au niveau des boisements de 
résineux (4 espèces discriminées, 2 espèces 
patrimoniales). Les milieux ouverts sont au 
minimum de leur fréquentation par les 
chiroptères avec seulement 3 espèces 
identifiées mais comportant cependant le 
même nombre d’espèces patrimoniales que 
dans les bois et les haies. 

Le plan d’eau a fait l’objet d’une seule nuit 
d’écoute le 15 juin 2017. Installé en fond de 
vallon en lisière forestière et en bordure de 
prairie humide, la zone s’est avérée très 
attractive en totalisant 11 espèces 
identifiées, dont 6 espèces patrimoniales. 

Un biais dans les résultats est possible, la 
majorité de la pose des enregistreurs se 

Chazottes (2019) 

La Figure 63 démontre l’attractivité des milieux dans 
lesquels les enregistreurs ont été placés 
(enregistrements en continus et points d’écoutes). 
Les secteurs les plus attractifs sont les haies et petits 
bosquets qui comptabilisent la presque totalité des 
espèces identifiées (hors Murin à moustaches 
contacté en 2014) soit 15 espèces et la totalité des 
espèces patrimoniales (6 espèces sur 16). 
L’attractivité se réduit au niveau des lisières 
forestières (7 espèces discriminées, dont 1 espèce 
patrimoniale) pour diminuer encore au niveau des 
boisements de résineux (5 espèces discriminées, 2 
espèces patrimoniales). Les milieux ouverts sont au 
minimum de leur fréquentation par les chiroptères 
avec seulement 2 espèces identifiées non 
patrimoniales. 

Un biais dans les résultats est possible, en effet les 
enregistrements en continu ont été effectués au 
niveau des haies et petits bosquets au détriment des 
autres milieux, ce qui augmente fortement la 
proportion des espèces captées dans ce type de 
milieu. Les autres milieux ont été prospectés 
uniquement en point d’écoutes de 10 minutes afin de 
vérifier leur attractivité. 
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localisant au niveau des lisières (n=10), au 
détriment des autres milieux (boisements, 
prairies, cultures). Ces derniers ont 
néanmoins été prospectés pour vérifier leur 
niveau d’attractivité (« n » correspondant à 
la fréquence de pose d’un enregistreur dans 
un milieu donné). 

 
Figure 63 - Total d’espèces contactées et nombre d’espèces patrimoniales par grands types de 

milieux (n : fréquence de pose d’un enregistreur dans un milieu donné) : résultats pour 
Rageade en 2017 à gauche, résultats pour Chazottes en 2019 à droite 

 

VIII.4.4.1.3. Phénologie 

Rageade (2016_2017) 

Les premiers points d’écoutes réalisés en 
mars sur le SE montrent une activité 
particulièrement faible avec le passage 
ponctuel de quelques individus. Dès mai, 
l’activité augmente jusqu’en août avec une 
plus forte diversité d’espèces en juin et août. 
Ce phénomène s’observe jusqu’à fin août. 
Début septembre, l’activité commence à 
baisser pour la plupart des espèces mais la 
diversité est toujours élevée. Ceci est à 
mettre en relation avec le passage d’espèces 
migratrices. En octobre, les niveaux 
d’activités sont particulièrement faibles. 

Le nombre d’espèces patrimoniales reste 
relativement homogène dans l’année avec 
un maximum en juin et en août et un 
minimum au début du suivi en mars. 

Les conditions climatiques exceptionnelles 
du mois d’avril 2017 (vague de froid ayant 
perdurée sur 2 semaines) n’ont pas permis 
de réaliser le suivi au sol. En juillet, les 
mauvaises conditions météorologiques 

Chazottes (2019) 

La nuit de mars a enregistré une activité modérée 
avec une diversité spécifique moyenne. Aucune 
donnée n’a été enregistrée en avril, probablement 
dû à une mauvaise météo (vent fort). En mai, 
l’activité est similaire à celle du mois de mars, avec 
toutefois une diversité spécifique plus faible. En juin 
l’activité augmente fortement avec une diversité 
assez importante (15 espèces). Puis en juillet 
l’activité diminue mais reste cependant forte avec 
une diversité assez élevée. Enfin en août l’activité a 
fortement baissé (par rapport au mois précédents) 
malgré des conditions météorologiques favorables.  

Le nombre d’espèces patrimoniales reste 
relativement homogène dans l’année avec un 
maximum en juillet (4 espèces) et un minimum en 
mai (1 espèce : Barbastelle d’Europe). 

Les conditions climatiques exceptionnelles du mois 
de juin (temps clair, températures >10°C) nous ont 
permis de récolter une grande quantité 
d’informations sur les chiroptères, il s’agit de la nuit 
pour laquelle l’activité maximale a été enregistrée.  
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(précipitations orageuses) peuvent expliquer 
une faible activité chiroptérologique. 

 

 

Figure 64 - Nombre de données récoltées par mois : à gauche pour Rageade, à droite pour 
Chazottes 

 
Figure 65 - Evolution de la diversité taxonomique par mois (avril et juillet : influences 

météorologiques) : à gauche pour Rageade, à droite pour Chazottes 
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Figure 66 – Diversité des chiroptères par poste d’enregistrement sur Rageade (données de 2016-2017) 
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Figure 67 – Diversité des chiroptères par point d’écoute de 10 minutes sur Chazottes (données de 2019)  
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Figure 68 – Activité par espèce au printemps 2017 sur Rageade 
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Figure 69 – Activité par espèce en été 2017 sur Rageade 
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Figure 70 – Activité par espèce en automne 2017 sur Rageade 
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Figure 71 – Activité par espèce au printemps 2019 sur Chazottes (Points fixes seulement) 
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Figure 72 – Activité par espèce en été 2019 sur Chazottes (Points fixes et points d’écoutes) 

ECO-STRATEGIE BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 238 / 633 

 
Figure 73 – Activité par espèce en automne 2019 sur Chazottes (Points fixes et points d’écoutes) 
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VIII.4.4.2. Suivi en altitude

VIII.4.4.2.1. Résultats sur la période de 2017 (NATECO)
363 données acoustiques de chauves-souris ont été recueillies par le microphone 
« Trackbat » positionné à hauteur de nacelle (soit à 50 m) durant les 91 nuits couvertes entre 
le 27 juillet et le 26 octobre 2017. La nacelle est localisée sur la partie nord du secteur de 
Rageade.

7 espèces ou groupes d’espèces appartenant à 8 genres différents ont été identifiées au sein 
des données acoustiques recueillies en altitude : 

- Pipistrellus : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl ;
- Hypsugo : Vespère de Savi ;
- Eptesicus : Sérotine commune ;
- Nyctalus : Noctule de Leisler, Noctule commune.

Les données acoustiques recueillies en altitude ont été largement dominées par les espèces à 
intensité d’émission moyenne (plus de 78 % des enregistrements, en jaune sur la Figure 74). 

Au sein de ce groupe, la Pipistrelle commune (n=132 contacts) est apparue la plus fréquente 
et représente à elle seule plus de 36% des enregistrements. La Pipistrelle de Kuhl est apparue 
plus discrète (n=6 contacts) même si elle est probablement fortement sous-estimée au travers 
des 71 données non discriminantes qu’elle partage avec la Pipistrelle de Nathusius. Enfin, la 
Pipistrelle pygmée a fait l’objet de contacts répétés au cours du suivi (n=22 contacts).

Les espèces à forte intensité d’émissions (représentant plus de 21 % des enregistrements) 
sont apparues assez discrètes en altitude. Le nombre de contacts recueilli est apparu homogène 
entre les différentes espèces appartenant à ce groupe. En effet, la Noctule de Leisler a fait l’objet 
de 22 contacts, la Sérotine commune comptabilise 13 contacts, la Noctule commune 14 contacts 
et enfin le Vespère de Savi a fait l’objet de 15 contacts. Soulignons également la détection de 
11 contacts non discriminants entre la Noctule de Leisler et la Sérotine commune.

Figure 74 - Données acoustiques recueillie en altitude 

Une première approche quantitative consiste en une analyse globale des données recueillies sur 
les périodes couvertes en 2017, illustrant :

Pipistrellus; 
285

Nyctalus / 
Eptesicus ; 63

Vespère de 
Savi; 15
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Une fréquentation globalement faible de l’environnement de l’éolienne suivie 
avec une moyenne de 3,9 contacts recueillis par nuit en altitude sur la période 
d’enregistrement (du 27 juillet au 26 octobre 2017).

Une fréquentation peu régulière du site sur les périodes couvertes, avec 37 % des 
nuits où une activité (au moins 1 donnée) a été décelée en altitude ;

Un nombre maximum de contacts enregistrés le 27 août avec 33 données, attribuées en 
grande partie aux pipistrelles ;

Une activité plus importante de fin juillet à fin août et nettement plus réduite à 
l’automne pour la majorité des espèces contactées, à savoir la Pipistrelle commune, les 
pipistrelles « basses fréquences », la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune et le 
Vespère de Savi. Concernant la Noctule de Leisler, l’espèce a été contactée en période 
de transit automnal, avec des enregistrements recueillis en août et début octobre.

Les tableaux de résultats détaillés sont présentés en Annexe 3.

VIII.4.4.2.1. Résultats sur la période de 2019 (ENCIS)
Le tableau suivant présente les résultats issus des analyses du logiciel Sonochiro®. Ces données 
ont été vérifiées par un chiroptérologue afin d’obtenir une liste d’espèces dont la présence est 
certifiée. Tous les contacts ne peuvent être vérifiés en raison d’un trop grand nombre de 
séquences, mais plusieurs d’entre elles sont contrôlées pour chaque espèce et pour chaque indice 
de confiance. Par cette méthode, les résultats présentés dans le tableau suivant constituent une
base de données jugée fiable.

Tableau 51 – Espèces identifiées par ENCIS lors de la période de 2019 

La diversité spécifique inventoriée par le protocole d’écoute permanent apparaît élevée, avec 10 
espèces identifiées de manière certaine. En effet, cette étude se base sur des enregistrements 
en un point fixe réalisés à hauteur de nacelle où beaucoup moins d’espèces sont capables de 
voler. Ainsi, obtenir une diversité de 10 espèces dans ces conditions apparaît comme 
particulièrement remarquable d’où une diversité spécifique élevée.

Du point de vue de la répartition de l’activité par espèce (figure suivante), certaines disparités 
apparaissent, corroborant la bibliographie relative à l’écologie des espèces.

La Pipistrelle commune affiche la majorité des contacts avec 52 % des enregistrements, suivi 
par la Pipistrelle de Kuhl avec 20 % des contacts.

On constate parallèlement la très forte présence du groupe des noctules sur le site avec :

- la Noctule de Leisler, troisième espèce la plus contactée, avec 14 % des contacts,
- la Grande Noctule avec 3 % des contacts enregistrés. A noter que cette espèce est une 

migratrice longue distance considérée comme quasi-menacée en Auvergne,
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- la Noctule commune avec 3 % de l’activité enregistrée. 

La Sérotine commune est également bien représentée sur le site avec 4 % des contacts. Pour 
finir, on notera la présence bien que ponctuelle du Vespère de Savi, de la Pipistrelle pygmée et 
de l’Oreillard gris (ce dernier est anecdotique avec seulement un contact répertorié). A noter 
que ce dernier est une espèce rarement contactée en hauteur mais qui semble parfois suivre les 
structures telles que les mâts de mesure ou les éoliennes à l’instar d’une structure arborée. 

 
Figure 75 – Répartition spécifique des contacts (source : ENCIS, 2019) 

 

Activité chiroptérologique journalière 

Le graphique page suivante illustre l’activité chiroptérologique par nuit d’inventaire. Ainsi, 
l’activité inter-journalière des chauves-souris est très irrégulière. Le nombre de contacts 
enregistrés par nuit varie de 0 à 601 contacts. A noter que pour une meilleure lisibilité graphique, 
les nuits de fonctionnement du dispositif n’ayant pas enregistré de contacts de chiroptères sont 
représentées en rouge. 

Durant la période inventoriée (242 nuits), 109 nuits recensent des occurrences de chauves-
souris. Parmi celles-ci, quatre affichent un nombre de contacts nettement supérieur aux autres, 
à savoir les nuits du 29 août avec 601 contacts, du 16 septembre avec 600 contacts puis du 3 
juin et du 17 juin avec respectivement 398 et 357 contacts par nuit. Ainsi, ces quatre nuits 
totalisent 54 % des contacts enregistrés sur le cycle complet de l’activité chiroptérologique. 

Sur l’ensemble de la période d’étude le nombre de contacts par nuit apparaît donc très irrégulier. 
Cette variabilité reste particulièrement complexe à anticiper, dépendant de multiples facteurs à 
l’exemple des conditions météorologiques ou de la présence de ressource alimentaire, etc. 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 242 / 633 

 
Figure 76 – Activité enregistrée par nuit d’inventaire (source : ENCIS) 

Activité chiroptérologique mensuelle 

Le graphique suivant présente les proportions d’activité par espèce de chiroptères en fonction 
du mois d’inventaire. Ainsi, plusieurs phénomènes peuvent être relevés : 

 La présence de la Pipistrelle de Nathusius principalement en période automnale lors des 
mois d’août, septembre et octobre ; 

 La dominance du groupe des pipistrelles en juin puis lors des mois d’août, de septembre 
et d’octobre ; 

 La proportion remarquable du groupe de noctules du mois de juin au mois d’octobre. A 
noter, la présence notable de la Grande Noctule particulièrement aux mois de juin, juillet 
et août. 

Ces phénomènes confirment la bibliographie sur les caractères plutôt migrateurs de la Pipistrelle 
de Nathusius et des noctules. La présence des noctules également en période de mise-bas 
semble indiquer la présence d’un gîte estival à proximité du site d’étude. 

 
Figure 77 – Répartition spécifique par mois en 2019 (source : ENCIS) 
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Afin, de pouvoir estimer l’activité des chauves-souris, le tableau suivant affiche le nombre de 
contacts de chiroptères enregistrés chaque mois. 

Tableau 52 – Nombre de contacts obtenus par mois en 2019 (source : ENCIS) 

 
Ainsi, l’activité chiroptérologique mensuelle affiche également des nombres de contacts par nuit 
très variables. Sur la base de l’échelle d’activité présentée précédemment plusieurs résultats se 
dessinent : 

 Une activité très faible à faible pour les mois de mars, avril, mai et novembre. A noter 
que ce dernier malgré 11 jours d’enregistrement n’a pas enregistré de contacts de 
chiroptères. 

 Une activité très forte au mois de juin, avec près de 30 % des contacts enregistrés qui 
pourraient être à relier avec l’installation et la mise en place des colonies de mise-bas. A 
noter cependant une activité moindre au mois de juillet. 

 Une activité forte du mois d’août au mois d’octobre, ce site semble être un site présentant 
une forte activité automnale. 

 

Activité chiroptérologique par phase du cycle biologique 

Le tableau suivant présente le nombre de contacts enregistrés pour chaque phase biologique. 
Ils ont également été ramenés au nombre de nuits d’écoute, permettant une comparaison des 
activités moyennes par nuit. 

Tableau 53 – Répartition du nombre de contacts par phase biologique en 2019 (source : 
ENCIS) 

 
Sur ces deux périodes, 3 608 contacts ont été enregistrés, soit une moyenne de 
presque 15 contacts par nuit, ce qui représente une activité modérée en hauteur. 

Les résultats observés ont cependant tendance à suivre le cycle connu des chiroptères avec 
notamment une activité forte pour les transits automnaux et swarming puis une activité 
également forte en mise-bas et élevage des jeunes et enfin une activité très faible en phase de 
transits printaniers et de gestation durant laquelle seulement 3,8 % des contacts ont été 
enregistrés. 
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Ces résultats dessinent une activité chiroptérologique majoritairement en phase de transits 
automnaux et swarming pour ce site (61 %). 

 

Répartition du cortège d’espèce par phase biologique 

Les graphiques suivants montrent la répartition des espèces contactées en fonction des phases 
biologiques des chiroptères : 

 
Figure 78 – Répartition spécifique en phase de transits et de gestation (source : ENCIS, 2019) 

 
Figure 79 - Répartition spécifique en phase de mise-bas et élevage des jeunes (source : ENCIS, 

2019) 
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Figure 80 - Répartition spécifique en phase de transits automnaux et swarming (source : 

ENCIS, 2019) 

En période de transits printaniers et gestation une majorité de noctules ont été enregistrées 
avec 35 % de Noctule de Leisler, 8% de Noctule commune et 2 % de Grande Noctule. Les 
pipistrelles communes et de Kuhl affichent ensuite respectivement 30 % et 13 % des contacts 
totaux. Enfin, la Sérotine commune montre également une fréquentation notable sur le site avec 
12 % des contacts. A noter que les trois espèces de noctules et la Pipistrelle commune 
sont les espèces présentant les risques de mortalités liés aux éoliennes les plus élevés 
au niveau européen et national. De plus, les noctules sont souvent des espèces plus robustes 
au niveau des conditions météorologiques notamment par rapport aux vents élevés et aux 
températures basses. Ces conditions sont souvent observées lors des périodes printanières. 

Lors de la mise-bas et élevage des jeunes, une plus grande diversité peut être observée. Les 
proportions observées en phase de transits printaniers semblent inversées par rapport à la phase 
de mise-bas et élevage des jeunes. En effet, les pipistrelles sont prépondérantes à cette période 
avec 50 % des contacts pour la Pipistrelle commune et 26 % des contacts pour la Pipistrelle de 
Kuhl. Dans un second temps, des proportions notables de Noctules de Leisler et de Grande 
Noctule sont observables avec 8 % des contacts chacune. La Noctule commune affiche un peu 
moins de contacts avec 3 % des contacts. Enfin, on observe 4 % des contacts pour la Sérotine 
commune et 1 % des contacts pour le Vespère de Savi. 

Enfin, les transits automnaux et swarming affichent la diversité spécifique la plus élevée. Cette 
phase montre des proportions assez similaires pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 
Kuhl qui restent les deux premières espèces contactées. La présence des noctules reste 
remarquable avec 16 % des contacts pour la Noctule de Leisler, 3 % des contacts pour la Noctule 
commune et une présence plus anecdotique de la Grande Noctule. A noter lors de cette période, 
l’activité notable de la Pipistrelle de Nathusius avec 5 % des contacts totaux. Ce phénomène 
peut se justifier par le caractère migrateur de cette espèce. 

 

Activité chiroptérologique en fonction des données astronomiques 

Activité chiroptérologique en fonction du cycle circadien 

La répartition du nombre de contacts en fonction des heures de la nuit et de la période de l’année 
est représentée dans le graphique suivant. Ainsi, ce dernier est présenté sous la forme d’une 
carte de chaleur affichant la densité de contacts chiroptérologiques. Pour rappel, les aplats de 
couleurs représentent l’intensité de l’activité chiroptérologique, répartie entre les heures de la 
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nuit (heure astronomique et non civile) en ordonnée, et les jours de l’année en abscisse. La 
couleur blanche correspond à l’absence de contacts. 

 
Figure 81 – Répartition des contacts en fonction du cycle circadien (source : ENCIS, 2019) 

Selon les données bibliographiques, il existe une baisse progressive du niveau d'activité au cours 
de la nuit. Cette baisse peut être accentuée par des facteurs limitant comme le début et la fin 
de la saison ou encore des températures froides. 

La carte de chaleur ci-dessus affiche une activité globalement présente tout au long de la nuit, 
soit de façon régulière, soit avec des différences marquées entre les heures. 

Deux grandes périodes se distinguent néanmoins. La première est la période allant de fin-mai à 
juin, qui affiche une activité marquée en début de nuit, pouvant s’expliquer par le grand nombre 
de contacts enregistrés lors des nuits du 31 mai, du 1er juin et du 3 juin. Durant ces quelques 
nuits, les contacts sont concentrés entre le coucher du soleil et les deux à trois heures suivantes. 

La seconde période est celle allant de fin-août à octobre et qui présente plusieurs points d’activité 
marquée réparties au cours de la nuit : 

- Au mois d’août l’activité est concentrée au milieu de la nuit et est certainement liée au 
pic d’activité observé lors de la nuit du 29. Ce phénomène pourrait être lié à des 
conditions d’activité chiroptérologique plus favorables en milieu de nuit qu’en début ; 

- S’en suit en septembre une activité plutôt regroupée en début de nuit comprise entre 1h 
et 3h après le coucher du soleil, suivie d’un regain d’activité en fin de nuit entre 3h et 1h 
avant le lever du soleil. Ce comportement avec deux pics d’activité en début et fin de nuit 
est notamment connu chez les noctules ; 

- Enfin, le mois d’octobre montre une activité en tout début de nuit du coucher du soleil à 
3h après. Ce comportement peut être lié aux températures fraîches qui peuvent limiter 
l’activité des chiroptères et la concentrer en début de nuit. 

En dehors de ces périodes, l’activité des chiroptères est irrégulière comme le montre les points 
jaunes éparses. 
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Activité chiroptérologique en fonction des conditions météorologiques 

Activité chiroptérologique en fonction de la température 

La température semble jouer un rôle sur l’activité chiroptérologique. Si plusieurs auteurs 
concluent à une corrélation positive entre l’augmentation de la température et l’activité (Redell 
et al. 2006 ; Arnett et al. 2006, 2007 ; Baerwald and Barclay 2011, etc.), d’autres ne considèrent 
pas ce paramètre en tant que facteur influant indépendamment sur l’activité chiroptérologique 
(Horn et al. 2008 ; Kerns et al. 2005). Arnett et al. 2006 ont en outre observé qu’au-dessus de 
44 m d’altitude, l’activité n’était en rien affectée par la température. Les opinions sur les autres 
paramètres météorologiques, sont d’autant plus mitigées. La pression atmosphérique (Cryan 
and Brown 2007 ; Cryan et al. 2014) et l’hygrométrie (Behr et al. 2011) pourraient également 
influer sur l’activité chiroptérologique. Il semble toutefois vraisemblable que ces paramètres 
influent de manière concomitante sur l’activité des chiroptères (ce qui serait aussi le cas de la 
température) comme le montrent Behr et al. (2011), ou sur l’abondance d’insectes (Corten and 
Veldkamp 2001). Enfin, l’expérience montre qu’en fonction des saisons l’importance de ce 
facteur sur l’activité chiroptérologique oscille fortement. 

- Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude 

Le graphique suivant présente parallèlement les occurrences de températures nocturnes 
enregistrées par l’éolienne à hauteur de nacelle et le nombre de contacts de chiroptères en 
fonction de ces températures. 

 
Figure 82 – Activité chiroptérologique enregistrée et températures relevées (source : ENCIS, 

2019) 

 

Les inventaires réalisés sur le site montrent ainsi que les chiroptères semblent concentrer leur 
activité entre 19 et 25 °C. Ainsi, 70 % des contacts totaux ont été enregistrés entre ces deux 
valeurs de température. Le maximum de contacts a été enregistré à une température de 20 °C, 
représentant près de 40 % des contacts totaux. Ailleurs, des contacts ont été enregistrés assez 
régulièrement entre 10 et 31 °C. En dessous de 10 °C, les contacts restent très rares (moins de 
5 % des contacts totaux).  

Ainsi, la distribution de l’activité chiroptérologique ne semble pas suivre celle des températures 
nocturnes, tendant à prouver que les chauves-souris semblent sortir préférentiellement sous des 
températures modérées, comprises entre 13 et 31 °c, mais semblent surtout privilégier la plage 
de température comprise entre 19 et 25 °C. A noter, la présence de contacts de chiroptères 
également à des températures très faibles allant jusqu’à - 4 °C. 
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- Résultats obtenus par analyse mensuelle 

L’analyse mensuelle de l’activité des chiroptères expose les mêmes tendances que celles 
observées sur l’ensemble de la période étudiée, à savoir qu’elle se concentre sous des 
températures comprises entre 19 °C et 25 °C. 

Il est à noter que le maximum de contacts observés à 20 °C a lieu en juin et août, mois 
présentant le plus de contacts. Le mois d’octobre affiche une concentration de l’activité entre 9 
et 15 °C qui est certainement liée à des températures disponibles plus basses que lors des autres 
mois d’inventaires. En effet, au mois d’octobre uniquement 6 % des températures nocturnes 
sont supérieures ou égal à 16°C. Ce phénomène est également observable sur les mois de mars, 
avril et mai. 

Pour les autres mois, l’activité semble se concentrer entre 13 et 31 °C. 

 
Figure 83 – Répartition de l’activité par mois et selon les températures (source : ENCIS, 2019) 

 

Activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent 

- Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude 

Le graphique suivant présente parallèlement les occurrences de vitesses de vent enregistrées 
par l’éolienne à hauteur de nacelle et le nombre de contacts selon cette vitesse de vent. 
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Figure 84 – Activité chiroptérologique enregistrée en fonction des vitesses de vent (source : 

ENCIS, 2019) 

L’activité chiroptérologique s’étale entre des valeurs de vent comprises entre 0 et 12 m/s à 
hauteur de nacelle. Les contacts sont plus fréquemment compris entre 0,5 à 5,5 m/s avec près 
de 85 % des contacts enregistrés dans cet intervalle. Le maximum d’activité est compris entre 
1,5 et 2,5 m/s avec plus de la majorité des contacts totaux. A noter cependant qu’une activité 
notable subsiste à des vitesses de vent élevées entre 4 et 12 m/s. 

- Résultats obtenus par analyse mensuelle 

L’analyse mensuelle de l’activité des chiroptères expose les mêmes tendances que celles 
observées sur l’ensemble de la période étudiée, à savoir qu’un maximum d’activité est mesuré 
pour 2 m/s de vitesse de vent à hauteur de nacelle. Cette activité est liée aux contacts 
chiroptérologiques enregistrés en juin, août et octobre. 

Toutes proportions gardées entre les périodes qui n’ont pas le même nombre d’enregistrements, 
les vitesses de vent qui restent les plus favorables à l’activité chiroptérologique sont comprises 
entre 1 et 9 m/s. A noter que les chauves-souris semblent principalement avoir été contactées 
à des vitesses de vent élevées aux mois d’avril, de juin et de juillet (entre 9 et 10,5 m/s). Ce 
constat peut s’expliquer par le fait que certaines nuits de ces mois furent particulièrement 
venteuses. 

 
Figure 85 – Répartition de l’activité chiroptérologique en fonction des vitesses de vent 

relevées (source : ENCIS, 2019) 
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Résultats obtenus par analyse spécifique 

Afin, de mieux cibler les espèces fréquentant l’espace à hauteur de nacelle par des vitesses de 
vent élevées, une analyse spécifique a été réalisée. Ainsi, le graphique suivant permet de 
comparer les proportions d’espèces contactées en fonction des catégories de vitesses de vent 
entre 4 et 12 m/s. 

Sur l’ensemble des vitesses de vent ciblées, les pipistrelles commune et de Kuhl restent 
dominantes au niveau de l’activité hormis à 7 m/s où le groupe des notules affiche les proportions 
les plus élevées. A noter que selon la bibliographie, les noctules sont les espèces les plus à même 
de voler à des vitesses de vent élevées de par leur gabarit et leur robustesse. Or dans les 
résultats observés lors de cette étude les pipistrelles apparaissent également comme des 
espèces évoluant facilement jusqu’à 8 m/s puis dans une moindre mesure jusqu’à 11 m/s. La 
Pipistrelle commune est l’espèce la plus impactée par l’éolien et est classée vulnérable au niveau 
national. De même, la Noctule commune et la Noctule de Leisler sont régulièrement impactées 
par l’éolien avec plus de 500 cadavres référencés au niveau européen (Dürr, 2019). 

 
Figure 86 – Répartition spécifique selon les vitesses de vent (source : ENCIS, 2019) 

 

Synthèse de l’inventaire en altitude (2017 et 2019) : 

Au regard des analyses effectuées à partir des enregistrements sur la période complète, les 
principaux éléments suivants apparaissent : 

 la diversité spécifique peut être considérée comme élevée pour des inventaires en 
hauteur sur nacelle d’éolienne avec 10 espèces confirmées, ce qui correspond à un cortège 
chiroptérologique particulièrement riche,  

 la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl regroupent la majorité des contacts 
enregistrés, à noter cependant la présence remarquable des noctules et de la Pipistrelle de 
Nathusius qui sont des espèces à tendance migratrice particulièrement sensibles à l’éolien,  

 l’activité chiroptérologique mensuelle affiche des nombres de contacts par nuit 
très variables en 2019. Plusieurs résultats se dessinent : 

o Une activité très faible à faible pour les mois de mars, avril, mai et novembre. A 
noter que ce dernier mois n’a pas enregistrés de contacts de chiroptères malgré 
11 jours d’enregistrement. 

o Une activité très forte au moins de juin, avec prêt de 30 % des contacts 
enregistrés qui pourrait être à corréler avec l’installation et la mise en place des 
colonies de mise-bas. A noter cependant une activité moindre au mois de juillet. 
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o Une activité forte du mois d’août au mois d’octobre : ce site semble être un site 
présentant une forte activité automnale, 

 

 l’activité des chauves-souris est globalement modérée en 2017 avec presque 15 
contacts par nuit en moyenne sur le cycle complet des chiroptères mais restant très variable, 
avec des différences allant de 0 à 601 contacts par nuit. Lors des transits printaniers, 
l’activité est très faible avec moins de 2 contacts par nuit et une répartition éparse au 
cours de la nuit. La phase de mise-bas et d’élevage des jeunes affiche une activité 
forte avec 16 contacts par nuit qui se concentre dans les premières heures après le coucher 
du soleil. Enfin, la phase de transits automnaux et swarming affiche l’activité la plus élevée 
avec 25 contacts par nuit et près de 60 % des contacts enregistrés. Cette activité est 
concentrée en milieu de nuit fin-août, en début et fin de nuit en septembre et dans les 3h 
après le coucher du soleil en octobre. A noter que les mois de juin, d’août et de septembre, 
qui regroupent respectivement 29 %, 24 % et 23 % de l’activité chiroptérologique 
enregistrée, sont les plus marqués, 

 l’activité chiroptérologique est comprise entre -4 et 31 °C. Le maximum d’activité semble 
cependant se concentrer entre 19 et 25 °C, avec un maximum d’enregistrements à 20 °C, 

 l’activité chiroptérologique est comprise entre des valeurs allant de 0 à 12 m/s. A noter 
cependant une majorité des observations concentrées entre 0,5 et 5,5 m/s avec un 
maximum entre 1,5 et 2,5 m/s.  

A noter, qu’à des vitesses de vent élevées (entre 4 et 11 m/s), le cortège chiroptérologique 
présent est identique à celui observé régulièrement dans cette étude et que les pipistrelles 
commune et de Kuhl sont les espèces qui fréquentent le plus l’espace à hauteur de nacelle dans 
ces conditions. 

 

VIII.4.4.3. Suivis par poste fixe (2021) 
Rappel méthodologique 

Sources : Données INPN, Plan national d’action des chiroptères1 

Rappel de la méthode :  11 sessions d’enregistrement en continu ont été réalisées entre mars 
et novembre 2021 avec 4 enregistreurs SM4 BAT lors de chaque passage, répartie sur les 2 
sites.  

Au cours des analyses suivantes, l’activité des différentes espèces est présentée en termes de 
contacts pondérés par les coefficients de Barataud (cf. Méthodologie). L’« enjeu naturel » 
mentionné dans les tableaux représente l’enjeu propre à chaque point et chaque espèce en lien 
avec son abondance-fréquence et ses statuts de conservation. 

Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité à l’éolien2 évalué de très faible à très fort est 
renseigné. Le « niveau d’enjeu final » associe, pour chaque espèce, la combinaison de l’« enjeu 
naturel » et de la sensibilité à l’éolien selon la grille ci-après :  

 
 

 
 
2 Diagnostic chiroptérologique pour les parcs éoliens terrestres, actualisation 2016 (version 2). 
Groupe Chiroptères de la SFEPM. MEDDE, 2016 

TabEnjeu7
Très faible Faible Modéré Fort Très fort

NOTE 1 1,5 2 2,5 3
1 Très faible 1 2 2,5 3 3,5 4

1,5 Faible 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5
2 - 2,5 Modéré 2 3 3,5 4 4,5 5

3 Modéré 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5
3,5 Fort 3 4 4,5 5 5,5 6

Très fort 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5

Eo
lie

n

Niveau d'enjeu Naturel
Evaluation sensibilité éolien (EDDEM)

Très fort
Fort

Modéré
Faible

Très faible
Niveau d'enjeu
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Rappel sur la phénologie : 

Les suivis ont été réalisés sur 9 mois de mars à novembre, recouvrant trois phases clés du cycle 
biologique des chauves-souris, à savoir, la période de gestion, la période de mise bas et 
d’élevage des jeunes et la période de reproduction et de migration post nuptiale. 

 

Figure 87 - Schéma du cycle biologique des chauves-souris (source : France Nature 
Environnement) 

Résultats des suivis acoustiques de l’activité des chiroptères par poste en 2021 :
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Poste 1 (Rageade) : 

Diversité spécifique et activité 

Résultats 

Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 3083, totalisant 19 espèces identifiées et 6 groupes 
d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les espèces identifiées, 5 sont inscrites en annexe 2 de la 
Directive Habitats, et 10 possèdent un ou des statut(s) défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 11 sont 
déterminantes strictes ou à critère. Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 

La chiroptérofaune apparaît très diversifiée au sein du poste 1, puisque 19 des 29 espèces de chauves-souris connues en région Auvergne 
ont été contactées. 

Tableau 54 : Espèces contactés et statuts de conservation associés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive Habitats 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  LC   VU D PN2 DH2,4 
Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC - PN2 DH4 
Vespère de Savi Hypsugo savii  LC   LC D PN2 DH4 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii  VU   EN DC PN2 DH2,4 
Murin de Brandt Myotis brandtii  LC   LC D PN2 DH4 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii  LC   LC - PN2 DH4 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus  LC   VU D PN2 DH2,4 
Murin de Natterer Myotis nattereri  LC   LC - PN2 DH4 
Grand Murin Myotis myotis  LC   VU D PN2 DH2,4 
Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU NT DC PN2 DH4 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   LC - PN2 DH4 
Noctule commune Nyctalus noctula VU NT DC PN2 DH4 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN2 DH4 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   VU DC PN2 DH4 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 
Oreillard roux Plecotus auritus  LC   LC - PN2 DH4 
Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   LC - PN2 DH4 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  LC   LC D PN2 DH2,4 
Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD - D PN2 DH4 

Légende : 
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Statut de protection : 
Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : Annexe 
II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé 
; 
National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  
Statut de conservation :  
France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, 
LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 
Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation 
mineure, DD : Données insuffisantes ;  
Autres statuts : 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

Résultat et statut par session d’enregistrement :  

Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée durant le printemps, forte l’été et modéré à l’automne. La 
Pipistrelle commune est l’espèce la plus active durant les suivis, suivie par la Barbastelle d’Europe.  

Le suivi du mois de novembre a démontré une très faible activité des chauves-souris en raison des basses températures de cette période.  

 

 

P

###### 10 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (119 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 31,7 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,09 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,5 0,09 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Minsch Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 0,8 0,09 Occasionnel Très faible NT VU EN DC PN2 DH2 Très forte Fort
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,6 0,18 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 6,6 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 60,0 0,45 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 15,0 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2,0 0,18 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 0,6 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 29/03/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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23 taxons recensés (groupes ou espèces) 

 
ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 

 
(1) 

ENJEU  
(2) 

Sensib
 (1)+(2

)                 

P

###### 14 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (171 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 15,0 0,89 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 1,0 0,11 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 11,0 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 3,4 0,22 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
PipMi Groupe Pipistrelle commune / P. Gr. Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeu 3,8 0,22 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 7,5 0,11 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 16,7 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 2,5 0,22 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 13,2 0,44 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 5,0 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 5,0 0,11 Occasionnel Très faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 83,0 0,44 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 3,0 0,22 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,11 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/04/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 13 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (197 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 11,7 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,7 0,18 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 5,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 0,3 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4,0 0,55 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 23,1 0,73 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 5,0 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 123,0 1,09 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 17,0 0,82 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus 2,0 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible - DD - D PN2 - Modérée Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 1,9 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 1,9 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/05/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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23 taxons recensés (groupes ou espèces) 

 
ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 
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              1     

P

###### 20 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (521 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 55,1 0,82 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort

Chiroptère indéterminé 0
MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii 6,1 0,55 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 9,0 0,73 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 30,4 1,00 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 25,5 0,73 Ab. / Fréq. Modérée DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
PipMi Groupe Pipistrelle commune / P. Gr. Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeu 0,9 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 2,5 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 2,1 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 1,0 0,18 Occasionnel Très faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 136,4 1,09 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 33,0 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 1,7 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 5,0 0,09 Occasionnel Très faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 151,0 1,09 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 38,0 0,82 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 9,0 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 11,3 0,82 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/06/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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###### 17 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (965 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 210,4 1,22 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort

Chiroptère indéterminé 0
MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii 6,1 0,33 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 32,0 1,11 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 18,1 1,22 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 5,0 0,44 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 2,5 0,11 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,11 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 20,9 1,00 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 46,8 1,11 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 13,2 0,78 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 5,0 0,33 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 5,0 0,44 Ab. - / Fréq. - Faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 502,0 1,22 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 75,0 1,22 Ab. + / Fréq. + Forte LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 12,0 1,00 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 9,5 0,78 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/07/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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###### 14 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (313 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 33,4 0,83 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 15,0 0,83 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 13,5 0,92 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,2 0,08 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
PipMi Groupe Pipistrelle commune / P. Gr. Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeu 0,9 0,25 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 20,0 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 5,0 0,17 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 6,3 0,17 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 3,3 0,33 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 18,2 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 104,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 88,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 3,0 0,25 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 1,9 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 11/08/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 13 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (171 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 63,5 1,09 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 14,0 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 1,7 0,18 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,09 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
PipMi Groupe Pipistrelle commune / P. Gr. Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeu 0,9 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myoema Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 5,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 29,2 0,82 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 5,0 0,09 Occasionnel Très faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 23,0 0,91 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 18,0 0,82 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2,0 0,18 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 6,3 0,73 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/09/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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###### 11 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (314 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 193,7 0,91 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 29,0 1,09 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 6,3 0,27 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 1,7 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 62,0 0,91 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 15,0 0,82 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 1,9 0,27 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 23/09/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (81 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 11,7 0,25 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 34,0 0,92 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 1,3 0,25 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 10,0 0,33 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 4,2 0,17 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1,9 0,25 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 6,6 0,25 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 11,0 0,33 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/10/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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Niveau d’enjeux :  

Sur les 25 taxons inventorier 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius et le groupe pipistrelle de 
kuhl/nathusius) ; 5 ont une sensibilité forte (Minioptère de Schreibers, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, le groupe Sérotine/Noctule 
et le Groupe Pipistrelle commune / P. pygmée / Minioptère de Schreibers). 

7 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré : 

5 espèces ont un enjeu final fort : le Minioptère de Schreibers détecté au mois de mars uniquement ; la Noctule de Leisler détectée 
pratiquement tous les mois ; la Noctule commune détectée en mai, juin et novembre ; ainsi que la Pipistrelle de Nathusius et la 

P

###### 9 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (224 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 136,9 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 3,0 0,20 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,0 0,20 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 2,1 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1,2 0,30 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 42,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 32,0 0,90 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 18/10/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 5 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité très faible (7 
contacts pondérés) fa ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 1,7 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 0,5 0,09 Occasionnel Très faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 2,8 0,18 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 04/11/21 sur le secteur 
Poste1 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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Pipistrelle commune combinant une activité modérée lors de plusieurs passages et une forte à très forte sensibilité à l’éolien. Le groupe 
d’espèce des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius présente également un enjeu final fort. 

3 espèces ont un enjeu final modéré : la Barbastelle d'Europe dont l’activité est forte lors de chaque passage et la sensibilité à l’éolien 
est faible, la Grande noctule détecté au printemps et en août, ainsi que le Murin à oreilles échancrées détecté lors du premier passage 
de septembre. Et deux groupes d’espèces : Gr. Sérotines / Noctules, Gr. Pipistrelle commune / P. pygmée / Minioptère de Schreibers. 

 

Tableau 55 - Synthèse des enjeux sur le poste 

25 taxons recensés (groupes ou 
espèces) Secteur => 

ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 
ENJEU 
Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL Poste1 

Code Nom français Nom scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 6/10/21 18/10/21 04/11/21 
   

Modéré Modéré Modéré Fort Très fort Fort Modéré Fort Modéré Modéré Très 
faible 

<= Niveau d'activité 

Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort  Fort Faible Modéré 

Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus  Faible Faible Faible Faible       Faible Modérée Faible 

Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii Faible  Faible  Faible Faible Faible Faible    Faible Modérée Faible 

Minsch Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Fort           Fort Forte Fort 

Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii  Faible Faible Faible Faible Faible      Faible Faible Faible 

Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii    Faible Très faible   Très 
faible    Faible Faible Faible 

Myoema Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus       Modéré     Modéré Faible Modéré 

Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri      Très 
faible   Très 

faible 
Très 

faible  Très faible Très faible Très faible 

Myomyo Grand Murin Myotis myotis Modéré    Modéré  Modéré     Modéré Faible Faible 

Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Modéré Modéré Modéré Modéré  Modéré      Modéré Modérée Modéré 

Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Faible Faible Faible Modéré Faible   Faible Faible Faible Faible Modéré Forte Fort 

Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula   Modéré Modéré       Modéré Modéré Très forte Fort 

Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible Très faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible  Faible Très 
faible Faible Modérée Faible 
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25 taxons recensés (groupes ou 
espèces) Secteur => 

ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 
ENJEU 
Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL Poste1 

Code Nom français Nom scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 6/10/21 18/10/21 04/11/21 
   

Modéré Modéré Modéré Fort Très fort Fort Modéré Fort Modéré Modéré Très 
faible 

<= Niveau d'activité 

Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Modéré  Modéré Modéré  Modéré Modéré Modéré    Modéré Très forte Fort 

PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible  Modéré Forte Fort 

Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus    Très faible      Très 
faible  Très faible Faible Très faible 

Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus Très faible Faible Faible Faible Faible Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible    Faible Faible Faible 

Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros   Modéré Modéré Modéré Modéré  Modéré     Modéré Très faible Faible 

Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus    Faible         Faible Modérée Faible 

ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / 
Vespertilio 

 Faible  Faible Faible Faible    Très 
faible 

Très 
faible Faible Forte Modéré 

Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / 
Nathusius 

Gr. Pipistrellus kuhlii / 
nathusii 

 Très faible  Faible Faible Faible   Faible Très 
faible 

Très 
faible Faible Très forte Fort 

PipMi 
Groupe Pipistrelle 
commune / P. pygmée / 
Minioptère de Schreibers 

Gr. Pipistrellus pipistrellus 
/ P. pygmaeus / 
Miniopterus schreibersi 

 Très faible  Faible  Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible    Faible Forte Modéré 

MyoHF Murin indéterminé Myotis indet.  Faible  Très faible Faible Très 
faible Faible Très 

faible Faible Très 
faible  Faible Modérée Faible 

MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii    Faible Très faible       Faible Modérée Faible 

Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet.  Faible  Très faible Très faible Faible  Très 
faible Faible   Faible Faible Faible 
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Poste 2 (Rageade) :  
Diversité spécifique et activité 

Résultats 

Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 3732, totalisant 20 espèces identifiées et 5 groupes 
d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les espèces identifiées, 4 sont inscrites en annexe 2 de la 
Directive Habitats, et 11 possèdent un ou des statut(s) défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 11 sont 
déterminantes strictes ou à critère. Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 

La chiroptérofaune apparaît très diversifiée au sein du poste, puisque 20 des 29 espèces de chauves-souris connues en région Auvergne 
ont été contactées. 

 

Tableau 56 - Espèces contactées et statuts de conservation associés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive Habitats 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  LC   VU D PN2 DH2,4 
Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC - PN2 DH4 
Vespère de Savi Hypsugo savii  LC   LC D PN2 DH4 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii  VU   EN DC PN2 DH2,4 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii  LC   LC - PN2 DH4 
Petit Murin Myotis blythii  NT   NA D PN2 DH2,4 
Murin de Brandt Myotis brandtii  LC   LC D PN2 DH4 
Grand Murin Myotis myotis  LC   VU D PN2 DH2,4 
Murin à moustaches Myotis mystacinus  LC   LC - PN2 DH4 
Murin de Natterer Myotis nattereri  LC   LC - PN2 DH4 
Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU NT DC PN2 DH4 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   LC - PN2 DH4 
Noctule commune Nyctalus noctula VU NT DC PN2 DH4 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN2 DH4 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   VU DC PN2 DH4 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus  LC   NT D PN2 DH4 
Oreillard roux Plecotus auritus  LC   LC - PN2 DH4 
Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   LC - PN2 DH4 
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Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD - D PN2 DH4 
Légende : 
Statut de protection : 
Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : Annexe 
II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé 
; 
National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  
Statut de conservation :  
France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, 
LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 
Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation 
mineure, DD : Données insuffisantes ;  
Autres statuts : 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

Résultat et statut par session d’enregistrement :  

Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée à forte sur la période de suivi. La Pipistrelle commune et la 
Barbastelle d’Europe sont les espèces les plus actives au cours de l’année.  

Le suivi du mois de novembre a démontré une très faible activité des chauves-souris en raison des basses températures de cette période.  

 

 

P

###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (61 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 35,1 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii 2,0 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 19,0 0,27 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 2,0 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus 0,5 0,09 Occasionnel Très faible - DD - D PN2 - Modérée Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 29/03/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

ECO-STRATEGIE  BORALEX 
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P

###### 9 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (59 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 8,4 0,30 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré

Chiroptère indéterminé 0
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 2,0 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 7,6 1,00 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,7 0,10 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1,9 0,20 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 5,0 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 33,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1,0 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/04/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 15 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (789 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 11,7 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 2,5 0,10 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Minsch Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 0,8 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible NT VU EN DC PN2 DH2 Très forte Fort
Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus 2,5 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 2,5 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 5,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 0,3 0,10 Occasionnel Très faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1,2 0,30 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 5,0 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myobly Petit Murin Myotis blythii 1,3 0,10 Occasionnel Très faible NT NT NA D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 744,0 1,20 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 8,0 0,30 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus 0,5 0,10 Occasionnel Très faible - DD - D PN2 - Modérée Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 2,5 0,30 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/05/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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P

###### 13 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (807 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 45,1 0,91 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort

Chiroptère indéterminé 0
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 13,1 0,91 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 2,4 0,09 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 8,3 0,73 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 1,3 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 89,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 3,3 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 3,3 0,18 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 620,0 1,18 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 13,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 5,0 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 3,8 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/06/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 14 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (469 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 98,5 0,90 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii 6,1 0,20 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 23,0 0,90 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 15,2 0,90 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 3,8 0,10 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 3,3 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 4,2 0,20 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 11,5 0,80 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 14,9 0,70 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 218,0 1,20 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 61,0 0,90 Ab. + / Fréq. + Forte LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pippyg Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 1,0 0,10 Occasionnel Très faible LC LC NT D PN2 - Modérée Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 1,9 0,10 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 6,3 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/07/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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P

###### 10 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (454 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 35,1 0,82 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 24,0 1,00 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 6,7 0,27 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 129,3 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte - - - - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 11,6 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 3,3 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 208,0 1,18 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 35,0 0,91 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 11/08/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 6 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (59 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 30,1 0,73 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 8,0 0,27 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 10,4 0,27 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4,0 0,27 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 2,5 0,27 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/09/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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P

###### 11 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (741 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 521,0 0,91 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Très fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 25,0 0,91 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,0 0,27 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,09 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 5,0 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 10,4 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 6,6 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 3,3 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 155,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 9,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 23/09/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 9 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (166 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 28,4 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 6,0 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,0 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus 7,5 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 8,4 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 16,7 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 3,7 0,27 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 91,0 0,18 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/10/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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Niveau d’enjeux :  

Sur les 25 taxons inventoriés 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius et le groupe pipistrelle 
de kuhl/nathusius ; 5 ont une sensibilité forte (Minioptère de Schreibers, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et le 
groupe Sérotine/Noctule ; 7 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré. 

5 espèces ont un enjeu final fort : Minioptère de Schreibers détecté au mois de mai ; Noctule de Leisler détectée tous les mois ; 
Noctule commune détectée en mai et juin ; la Pipistrelle de Nathusius détectée au mois de juin, ainsi que la Pipistrelle commune 
avec une activité importante lors de chaque passage. Un groupe d’espèce présente un enjeu fort également, le Gr. Pipistrelle de Kuhl / 
Nathusius. 

4 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe avec une activité moyenne forte sur la période ; le Petit murin détecté une 
fois au mois de mai ; la Grande noctule détectée au mois avril et en juin, et la Pipistrelle pygmée très sensible à l’éolien et contact au 
mois de juillet. Et un groupe d’espèce : Gr. Sérotines / Noctules. 

P

###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (121 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 28,4 0,30 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 56,0 0,90 Ab. + / Fréq. + Forte - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 7,2 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 5,9 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 9,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 11,0 0,30 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 18/10/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 5 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité très faible (6 
contacts pondérés) fa ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 1,0 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,09 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 2,2 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 1,0 0,09 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 04/11/21 sur le secteur 
Poste 2 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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Tableau 57 - Synthèse des enjeux sur le poste 

25 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS ENJEU 
Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL Secteur => Poste 2 

Code Nom français Nom scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 6/10/21 18/10/21 04/11/21    

Modéré Modéré Très fort Très fort Fort Fort Modéré Très Fort Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus Fort Modéré Fort Fort Fort Fort Fort Très Fort Fort Modéré  Fort Faible Modéré 

Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible   Faible Faible Faible Faible      Faible Modérée Faible 

Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii   Faible     Faible  Faible     Faible Modérée Faible 

Minsch Minioptère de 
Schreibers Miniopterus schreibersi     Fort           Fort Forte Fort 

Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii          Très 
faible  Très 

faible Faible Très faible 

Myobly Petit Murin Myotis blythii     Modéré           Modéré Modérée Modéré 

Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii     Faible           Faible Faible Faible 

Myomyo Grand Murin Myotis myotis     Modéré   Modéré   Modéré    Modéré Faible Faible 

Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus     Très 
faible        Très 

faible   Très 
faible Faible Très faible 

Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri     Faible   Très 
faible 

Très 
faible  Très 

faible Faible Très 
faible 

Très 
faible Faible Très 

faible Très faible 

Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus   Modéré   Modéré         Modéré Modérée Modéré 

Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Faible Faible Faible Modéré Faible    Faible Faible Faible Modéré Forte Fort 

Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula     Modéré Modéré         Modéré Très forte Fort 

Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible Faible Faible Très 

faible 
Très 

faible 
Très 

faible 
Très 

faible  Faible Modérée Faible 

Pipnat Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii       Modéré     Modéré    Modéré Très forte Fort 

PippiT Pipistrelle commune 
type "Tempéré" Pipistrellus pipistrellus Faible Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible Faible Modéré Forte Fort 

Pippyg Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus         Faible       Faible Forte Modéré 
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25 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS ENJEU 
Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL Secteur => Poste 2 

Code Nom français Nom scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 6/10/21 18/10/21 04/11/21    

Modéré Modéré Très fort Très fort Fort Fort Modéré Très Fort Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus     Très 
faible     Très 

faible  Très 
faible    Très 

faible Faible Très faible 

Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus Très 
faible 

Très 
faible Faible Très 

faible Faible   Très 
faible    Faible Faible Faible 

Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus  Faible   Faible           Faible Modérée Faible 

ENVsp Gr. Sérotines / 
Noctules 

Gr. Eptesicus / 
Nyctalus / Vespertilio   Faible   Faible Faible Très 

faible  Très 
faible 

Très 
faible Faible Très 

faible Faible Forte Modéré 

Pip35 Gr. Pipistrelle de 
Kuhl / Nathusius 

Gr. Pipistrellus kuhlii / 
nathusii   Faible     Faible Faible Très 

faible Faible Faible Faible Très 
faible Faible Très forte Fort 

MyoHF Murin indéterminé Myotis indet.       Faible Très 
faible Faible Très 

faible Faible Faible   Faible Modérée Faible 

MyoLF Gr. Grand / Petit 
Murin 

Gr. Myotis myotis / 
blythii 

Très 
faible       Très 

faible       Très 
faible Modérée Faible 

Plesp Oreillard 
indéterminé Plecotus indet.       Très 

faible   Faible      Faible Faible Très faible 
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Poste 3 (Chazottes) 

Diversité spécifique et activité 

Résultats 

Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre cumulé de contacts pondérés est de 3097, totalisant 21 espèces identifiées et 5 groupes 
d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les espèces identifiées, 4 sont inscrites en annexe 2 de la 
Directive Habitats, et 11 possèdent un ou des statut(s) défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 12 sont 
déterminantes strictes ou à critère. Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 

La chiroptérofaune apparaît diversifiée au sein du poste, puisque 21 des 29 espèces de chauves-souris connues en région Auvergne ont été 
contactées. 

Tableau 58 - Espèces contactées et statuts de conservation associés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive Habitats 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  LC   VU D PN2 DH2,4 
Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC - PN2 DH4 
Vespère de Savi Hypsugo savii  LC   LC D PN2 DH4 
Murin d'alcathoe Myotis alcathoe  LC   NT D PN2 DH4 
Murin de Brandt Myotis brandtii  LC   LC D PN2 DH4 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii  LC   LC - PN2 DH4 
Grand Murin Myotis myotis  LC   VU D PN2 DH2,4 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  LC   LC - PN2 DH4 
Murin de Natterer Myotis nattereri  LC   LC - PN2 DH4 
Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU NT DC PN2 DH4 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   LC - PN2 DH4 
Noctule commune Nyctalus noctula VU NT DC PN2 DH4 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN2 DH4 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   VU DC PN2 DH4 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus  LC   NT D PN2 DH4 
Oreillard roux Plecotus auritus  LC   LC - PN2 DH4 
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Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   LC - PN2 DH4 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC EN D PN2 DH2,4 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  LC   LC D PN2 DH2,4 
Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD - D PN2 DH4 
Légende : 
Statut de protection : 
Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : Annexe 
II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé 
; 
National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  
Statut de conservation :  
France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, 
LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 
Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation 
mineure, DD : Données insuffisantes ;  
Autres statuts : 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

Résultat et statut par session d’enregistrement :  

Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée durant l’année. La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 
Kuhl et la Barbastelle d’Europe sont les espèces les plus actives.  

Le suivi du mois de novembre a démontré une absence de contact de chauves-souris cette nuit et une activité notée très faible, issue en 
partie des basses températures de cette période.  
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P

###### 10 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité faible (25 
contacts pondérés) ib ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 6,7 0,17 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré
Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 5,0 0,08 Occasionnel Très faible NT LC EN D PN2 DH2 Forte Modéré
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 1,4 0,92 Ab. / Fréq. Modérée DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,08 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 3,3 0,17 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 5,0 0,33 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1,0 0,08 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 1,0 0,08 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus 0,5 0,08 Occasionnel Très faible - DD - D PN2 - Modérée Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,08 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 29/03/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité faible (41 
contacts pondérés) ib ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 3,3 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,13 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 5,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula 0,3 0,13 Occasionnel Très faible LC VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 1,6 0,13 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 3,3 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 23,0 0,25 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 3,0 0,38 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/04/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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P

###### 12 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (462 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 103,5 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort

Chiroptère indéterminé 0
MyoLF Gr. Grand / Petit Murin Gr. Myotis myotis / blythii 6,1 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 2,5 0,10 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 39,6 0,90 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 21,5 0,80 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 260,0 1,20 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 25,0 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,10 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 0,6 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/05/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 16 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (843 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 26,7 0,90 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort

Chiroptère indéterminé 0
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 7,0 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,10 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus 2,5 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myoalc Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 2,5 0,10 Occasionnel Très faible DD LC NT D PN2 - Modérée Faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 12,5 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 8,4 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 156,4 0,40 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,10 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 5,0 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 125,0 0,30 Ab. - / Fréq. - Faible NT LC LC D PN2 DH2 Modérée Modéré
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 488,0 1,20 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 6,0 0,30 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pippyg Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 1,0 0,10 Occasionnel Très faible LC LC NT D PN2 - Modérée Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/06/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 279 / 633 

 

 

P

###### 15 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité très fort (860 
contacts pondérés) s f ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 11,7 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 79,0 0,90 Ab. + / Fréq. + Forte - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 1,3 0,10 Occasionnel Très faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,3 0,10 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3,3 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 8,4 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 27,1 0,70 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 2,2 0,70 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 23,1 0,80 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 5,0 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 63,0 1,10 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 625,0 1,10 Ab. ++ / Fréq. ++ Très forte LC LC LC - PN2 - Faible Modéré
Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,6 0,10 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 10,1 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/07/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 16 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité fort (408 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 26,7 0,58 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 31,0 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 9,3 0,92 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2,5 0,25 Occasionnel Très faible NT LC EN D PN2 DH2 Forte Modéré
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,2 0,08 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus 2,5 0,08 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii 5,0 0,08 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 8,4 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 35,4 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,08 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 6,6 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 5,0 0,17 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 57,0 1,08 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 209,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 9,0 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 0,6 0,08 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 11/08/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

ECO-STRATEGIE  BORALEX 
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P

###### 10 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (103 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 13,4 0,42 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 42,0 0,92 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,8 0,08 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2,5 0,08 Occasionnel Très faible NT LC EN D PN2 DH2 Forte Modéré
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 2,9 0,08 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 6,3 0,25 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus 1,7 0,08 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 13,0 0,58 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 19,0 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 1,3 0,17 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/09/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 11 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (154 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 11,7 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 18,0 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 7,2 0,73 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
PipMi Groupe Pipistrelle commune / P. Gr. Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeu 1,9 0,18 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 5,0 0,27 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 29,2 0,73 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 13,2 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 3,3 0,18 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 29,0 0,73 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 34,0 0,64 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2,0 0,18 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 23/09/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION
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P

###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (70 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 13,4 0,70 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 27,0 0,80 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,10 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 5,0 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 4,2 0,10 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 11,0 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 7,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/10/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 7 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (111 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 48,4 1,00 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 9,0 0,70 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 7,5 0,20 Occasionnel Très faible NT LC EN D PN2 DH2 Forte Modéré
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 LC NT LC - PN2 - Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 27,0 0,40 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 16,0 0,80 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 18/10/21 sur le secteur 
Poste 3 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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Niveau d’enjeux :  

Sur les 26 taxons inventoriés 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, 
Pipistrelle de Nathusius et le groupe pipistrelle de kuhl/nathusius) ; 4 ont une sensibilité forte : 
Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et le groupe Sérotine/Noctule ; 8 
espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré. 

3 espèces ont un enjeu final fort : Noctule commune détectée en avril ; la Pipistrelle de 
Nathusius détectée au mois de mars, avril et en août, ainsi que la Pipistrelle commune 
détectée à tous les passages à l’exception du mois de novembre. 

5 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe avec une activité faible à forte et 
une récurrence de contact quasi-totale ; la Grande noctule détectée au mois de mars et au 
cours de l’été ; la Noctule de Leisler, la Pipistrelle pygmée enregistrées en juin, ainsi que le 
Grand rhinolophe détecté en mars, à l’été et en octobre 2021. Et deux groupes d’espèces : 
Gr. Sérotines / Noctules, Gr. Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. 
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Tableau 59 - Synthèse des enjeux sur le poste 

26 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 
ENJEU 

Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL 

  Secteur => Poste 3    

Code Nom français Nom scientifique 
29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 06/10/21 18/10/21 04/11/21 

   

Faible Faible Fort Très fort Très fort Fort Modéré  Modéré Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus Modéré Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort  Fort Faible Modéré 

Eptser Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible  Faible  Faible       Faible Modérée Faible 

Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii   Faible   Faible Faible Faible    Faible Modérée Faible 

Myoalc Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe    Faible        Faible Très 
faible Très faible 

Myobra Murin de Brandt Myotis brandtii  Faible  Faible  Faible      Faible Faible Faible 

Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii   Très 
faible 

Très 
faible Faible    Très 

faible   Faible Faible Faible 

Myomyo Grand Murin Myotis myotis  Modéré Modéré Modéré Modéré       Modéré Faible Faible 

Myomys Murin à moustaches Myotis mystacinus    Très 
faible  Très 

faible      Très 
faible Faible Très faible 

Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri     Faible Très 
faible   Très 

faible   Faible Très 
faible Très faible 

Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Modéré    Modéré Modéré Modéré Modéré    Modéré Modérée Modéré 

Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Faible Faible  Faible Faible Faible    Faible  Faible Forte Modéré 

Nycnoc Noctule commune Nyctalus noctula  Modéré          Modéré Très forte Fort 

Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très 
faible 

 Faible Très 
faible Modéré Faible Faible Faible Faible Faible  Faible Modérée Faible 

Pipnat Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii Modéré Modéré    Modéré      Modéré Très forte Fort 

PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus Faible Faible Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible  Modéré Forte Fort 

Pippyg Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 

   Faible        Faible Forte Modéré 

Pleaur Oreillard roux Plecotus auritus       Très 
faible 

Très 
faible    Très 

faible Faible Très faible 
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26 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS 
ENJEU 

Naturel 
GLOBAL 

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU 
FINAL 

  Secteur => Poste 3    

Code Nom français Nom scientifique 
29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 06/10/21 18/10/21 04/11/21 

   

Faible Faible Fort Très fort Très fort Fort Modéré  Modéré Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus Très 
faible 

Très 
faible Faible Très 

faible Faible Faible      Faible Faible Faible 

Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum Modéré     Modéré Modéré Modéré  Modéré  Modéré Modérée Modéré 

Rhihip Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros  

   Modéré        Modéré Très 
faible Faible 

Vesmur Sérotine bicolore Vespertilio murinus  Faible           Faible Modérée Faible 

ENVsp Gr. Sérotines / 
Noctules 

Gr. Eptesicus / 
Nyctalus / Vespertilio 

  Très 
faible 

Très 
faible Faible Faible Très 

faible 
Très 

faible 
Très 

faible Faible  Faible Forte Modéré 

Pip35 Gr. Pipistrelle de 
Kuhl / Nathusius 

Gr. Pipistrellus kuhlii 
/ nathusii 

   Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible  Faible Très forte Modéré 

MyoHF Murin indéterminé Myotis indet.   Faible Faible Faible Faible Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible   Faible Modérée Faible 

MyoLF Gr. Grand / Petit 
Murin 

Gr. Myotis myotis / 
blythii 

  Très 
faible 

        Très 
faible Modérée Faible 

Plesp Oreillard 
indéterminé Plecotus indet.     Faible Très 

faible      Faible Faible Faible 
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Poste 4 (Chazottes) 

Diversité spécifique et activité 

Résultats 

Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 1451, 
totalisant 12 espèces identifiées et 4 groupes d’espèces pour lesquels l’identification spécifique 
n’a pas pu aboutir. Parmi les espèces identifiées, 3 sont inscrites en annexe 2 de la Directive 
Habitats, et 7 possèdent un ou des statut(s) défavorable sur les listes rouges nationale et/ou 
régionale. Enfin, 6 sont déterminantes strictes ou à critère. Rappelons que toutes les espèces de 
chauves-souris sont protégées en France. 

La chiroptérofaune apparaît moyennement diversifiée au sein du poste 4, puisque 12 des 29 
espèces de chauves-souris connues en région Auvergne ont été contactées.
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Tableau 60 - Espèces contactées et statuts de conservation associés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus LC VU D PN2 DH2,4 

Vespère de Savi Hypsugo savii LC LC D PN2 DH4 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC - PN2 DH4 

Grand Murin Myotis myotis LC VU D PN2 DH2,4 

Murin de Natterer Myotis nattereri LC LC - PN2 DH4 

Grande Noctule Nyctalus lasiopteri VU NT DC PN2 DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT LC - PN2 DH4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC - PN2 DH4 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT VU DC PN2 DH4 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC - PN2 DH4 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC EN D PN2 DH2,4 

Légende : 

Statut de protection : 

Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : Annexe 
II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est 
autorisé ; 

National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  

Statut de conservation :  

France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-
menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 

Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation 
mineure, DD : Données insuffisantes ;  

Autres statuts : 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 
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Résultat et statut par session d’enregistrement :  

Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée. La Pipistrelle commune, est l’espèce la plus active durant l’année.  

Le suivi du mois de novembre a démontré une absence de contact de chauves-souris cette nuit et ainsi une activité notée très faible, issue en 
partie des basses températures de cette période.  

 

 

 

P

###### 5 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité faible (44 
contacts pondérés) ib ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Rhifer Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 12,5 0,18 Occasionnel Très faible NT LC EN D PN2 DH2 Forte Modéré
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 11,6 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 16,0 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipnat Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2,0 0,09 Occasionnel Très faible LC NT VU DC PN2 - Modérée Modéré

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 29/03/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 4 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité faible (28 
contacts pondérés) ib ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 18,4 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 5,0 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4,0 0,75 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 1,0 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/04/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 288 / 633 

 

 

 

P

###### 11 taxons recensés (groupes 
ou espèces)

Niveau d'activité modéré (157 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 18,4 0,25 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 3,0 0,13 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 0,4 0,13 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myomyo Grand Murin Myotis myotis 47,5 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC VU D PN2 DH2 Modérée Modéré
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1,7 0,13 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 13,4 0,38 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 39,6 0,50 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,13 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 26,4 0,38 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 1,7 0,13 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 5,0 0,88 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/05/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 7 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (191 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 2,0 0,75 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3,3 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 6,3 0,13 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,13 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 3,3 0,13 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 172,0 0,38 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4,0 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

LISTES ROUGES

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 22/06/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTION

P

###### 6 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (94 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 4,0 0,88 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 1,7 0,13 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,13 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 81,0 1,00 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 6,0 0,25 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 1,3 0,13 Occasionnel Très faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 20/07/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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###### 8 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité fort (430 
contacts pondérés) or ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 5,0 0,44 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 5,0 0,22 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,4 0,33 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 3,3 0,22 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 27,1 0,67 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,3 0,11 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 162,0 1,11 Ab. + / Fréq. + Forte LC NT LC - PN2 - Faible Modéré
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 224,0 0,78 Ab. + / Fréq. + Forte LC LC LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 11/08/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 9 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (169 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 3,3 0,09 Occasionnel Très faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Modéré
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 35,0 0,73 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclas Grande Noctule Nyctalus lasiopterus 0,7 0,09 Occasionnel Très faible DD VU NT DC PN2 - Modérée Modéré
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
MyoHF Murin indéterminé Myotis indet. 10,4 0,27 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 1,7 0,09 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 9,0 0,55 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 97,0 0,27 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Hypsav Vespère de Savi Hypsugo savii 10,7 0,55 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC D PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/09/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 6 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (72 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 20,0 0,73 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 21,0 0,82 Ab. / Fréq. Modérée - - - - PN2 - Faible Faible
Pleaus Oreillard gris Plecotus austriacus 13,2 0,45 Ab. - / Fréq. - Faible LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 6,6 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 7,0 0,36 Ab. - / Fréq. - Faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4,0 0,18 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 23/09/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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Niveau d’enjeux :  

Sur les 16 taxons inventoriés 2 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Pipistrelle de Nathusius et le groupe pipistrelle de kuhl/nathusius) ; 3 ont 
une sensibilité forte : Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, et le groupe Sérotine/Noctule ; 5 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré. 

2 espèces ont un enjeu final fort : La Pipistrelle de Nathusius détectée au mois de mars, ainsi que la Pipistrelle commune avec une activité 
importante lors de chaque passage. Un groupe d’espèces présente également un enjeu fort, le Gr. Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. 

4 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe contactée en mai, et en fin d’été début d’automne, la Grande noctule détectée 
au mois de septembre, la Noctule de Leisler détectée régulièrement au cours de l’année, le Grand rhinolophe détecté en mars. Et un groupe 
d’espèce : Gr. Sérotines / Noctules. 

P

###### 6 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (150 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 16,7 0,60 Ab. - / Fréq. - Faible VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 80,0 1,20 Ab. + / Fréq. + Forte - - - - PN2 - Faible Faible
Myodau Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3,3 0,20 Occasionnel Très faible LC LC LC - PN2 - Faible Très faible
Myonat Murin de Natterer Myotis nattereri 31,7 0,70 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,6 0,20 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Pipkuh Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 18,0 0,80 Ab. / Fréq. Modérée LC LC LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 06/10/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES

P

###### 6 taxons recensés (groupes ou 
espèces)

Niveau d'activité modéré (116 
contacts pondérés) dé ZNIEFF

Code Nom français Nom scientifique
Abondance
(Contacts 
pondérés)

Fréquence 
horaire Statut (1)

Sensibilité EUROPE France Région 
Auvergne

Région 
Auvergne France

Directive 
Habitats 

1992

""
Barbar Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 45,1 1,11 Ab. / Fréq. Modérée VU LC VU D PN2 DH2 Forte Fort
Pip35 Gr. Pipistrelle de Kuhl / NathusiusGr. Pipistrellus kuhlii / nathusii 15,0 0,56 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
ENVsp Gr. Sérotines / Noctules Gr. Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio 3,8 0,56 Ab. - / Fréq. - Faible - - - - PN2 - Faible Faible
Nyclei Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 0,6 0,11 Occasionnel Très faible LC NT LC - PN2 - Faible Faible
Plesp Oreillard indéterminé Plecotus indet. 1,7 0,11 Occasionnel Très faible - - - - PN2 - Faible Très faible
PippiT Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 50,0 0,44 Ab. / Fréq. Modérée LC NT LC - PN2 - Faible Faible

0

Données issues du suivi SM4 de la nuit du 18/10/21 sur le secteur 
Poste 4 à Rageade

STATUT D'ABONDANCE - FREQUENCE

(2)
Sensibilité

STATUT DE PATRIMONIALITE

ENJEU 
NATUREL 
(1)+(2)

PROTECTIONLISTES ROUGES
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Tableau 61 - Synthèse des enjeux sur le poste 

16 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS ENJEU 
Naturel  

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU FINAL 

 

Secteur => Poste 4    

Code Nom français Nom 
scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 06/10/21 18/10/21 04/11/21 
   

Faible Faible Modéré Modéré Modéré Fort Modéré Modéré Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Barbar Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

  Modéré   Fort Modéré Fort Fort Fort  Fort Faible Modéré 

Hypsav Vespère de 
Savi Hypsugo savii     Faible  Faible     Faible Modérée Faible 

Myodau Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Très 
faible 

 Très faible Très faible     Très faible   Très faible Faible Très faible 

Myomyo Grand Murin Myotis myotis   Modéré         Modéré Faible Faible 

Myonat Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

 Très faible Faible  Très faible Très faible Très faible  Faible   Faible Très faible Très faible 

Nyclas Grande 
Noctule 

Nyctalus 
lasiopteri       Modéré     Modéré Modéré Modéré 

Nyclei Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

  Faible Faible Faible Faible   Faible Faible  Faible Forte Modéré 

Pipkuh Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

 Très faible  Très faible Très faible Faible Faible Très faible Faible   Faible Modérée Faible 

Pipnat Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
Nathusii Modéré           Modéré Très Forte Fort 

PippiT Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Faible Faible Faible Faible Modéré Modéré Faible Faible  Faible  Modéré Forte Fort 

Pleaus Oreillard gris Plecotus 
austriacus 

Très 
faible Faible Faible Très faible   Très faible Faible    Faible Faible Faible 
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16 taxons recensés (groupes ou espèces) ENJEUX Naturels des différents SUIVIS ENJEU 
Naturel  

Sensibilité 
Eolienne 
(MEDDE 

2016) 

ENJEU FINAL 

 

Secteur => Poste 4    

Code Nom français Nom 
scientifique 

29/03/21 22/04/21 20/05/21 22/06/21 20/07/21 11/08/21 06/09/21 23/09/21 06/10/21 18/10/21 04/11/21 
   

Faible Faible Modéré Modéré Modéré Fort Modéré Modéré Modéré Modéré Très 
faible <= Niveau d'activité 

Rhifer Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinu
m 

Modéré           Modéré Modérée Modéré 

ENVsp Gr. Sérotines / 
Noctules 

Gr. Eptesicus 
/ Nyctalus / 
Vespertilio 

  Très faible   Très faible    Faible  Faible Forte Modéré 

Pip35 
Gr. Pipistrelle 
de Kuhl / 
Nathusius 

Gr. 
Pipistrellus 
kuhlii / 
nathusii 

  Très faible Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible  Faible Très forte Fort 

MyoHF Murin 
indéterminé Myotis indet.   Faible Très faible  Faible Très faible     Faible Modérée Faible 

Plesp Oreillard 
indéterminé 

Plecotus 
indet. 

  Très faible     Faible  Très faible  Faible Faible Faible 
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VIII.4.5 Espèces patrimoniales et sensibles à l’éolien 

VIII.4.5.1. Espèces patrimoniales 
Source : LEMAIRE & ARTHUR, 2009 (monographies d’espèces) 

 

Parmi les 27 espèces contactées sur le Site d’études et sa périphérie, 16 sont considérées 
comme patrimoniales en bénéficiant d’un statut de protection européen et/ou d’un statut de 
conservation sur une ou plusieurs échelles géographiques. Une classification de ces espèces est 
faite en fonction de leur niveau d’enjeu de conservation. 

 Espèce à enjeu très fort de conservation locale : 

 
o Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 

(Sources : Biodiversite.wallonie.be Gathoye Jean-Louis) 

Ecologie : cette espèce exploite les 
milieux boisés et prairies pâturées.  

Répartition et abondance : En France, 
l’espèce est présente sur la moitié sud du 
pays. En Auvergne, l’espèce a été que 
peu observé ses dernières années.  

Sur le site : L’espèce a été contacté 
une fois en 2021 au poste 1 en mars 
et au poste 2 en mai sur Rageade. 
L’espèce est peu fréquente sur le site 
d’étude mais elle possède un fort statut 
de conservation et une importante 
sensibilité à l’éolien. 

En hauteur, aucune donnée. 

 

 Les espèces à enjeu fort de conservation locale : 
 

o Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

(Sources : Biodiversite.wallonie.be Gathoye Jean-
Louis) 

Ecologie : cette espèce exploite les milieux 
forestiers divers et les milieux bocagers aux 
anciennes haies.  

Gites d’hiver : plutôt anthropophiles et cavités 
souterraines (caves voutées, casemates, ruines, 
souterrains, tunnels ferroviaires, entrée de grottes, 
volets, écorces décollées, charpentes). Gîtes d’été : 
aussi bien anthropophile (poutres disjointes, 
charpentes, chevauchement de planches, coffrage 
de fenêtre, etc.) qu’arboricole (chablis, décollement 
d’écorce).  

Territoire de chasse : rayon d’action jusqu’à 5 km. 
Les milieux forestiers sont sélectionnés comme 
terrain de chasse, de même que les zones humides et les zones agricoles bocagers. 
La barbastelle se déplace le long des chemins forestiers, des lisières et des 
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clairières ouvertes. Elle exploite aussi bien les milieux forestiers de feuillus que de 
résineux. 

Répartition et abondance : L’espèce est présente sur l’ensemble du territoire 
français. Après une baisse drastique des effectifs jusque dans les années 1960 
suite à l’utilisation massive du DDT dans le traitement des massifs forestiers, ses 
populations se rétablissent, bien que l’espèce reste rare dans les départements 
périphériques de la région parisienne, dans le nord et sur l’ensemble du pourtour 
méditerranéen. En Auvergne, l’espèce est connue dans les 4 départements, 
notamment dans l’Allier où elle est bien implantée. Elle apparait moins représentée 
en Haute-Loire et peu connue dans le Cantal. 

Sur le site : Au sol, la Barbastelle apparait comme étant commune en 
fréquentant régulièrement tout au long du suivi au sol, les lisières forestières et le 
plan d’eau à l’est (espèce contactée sur 11 postes sur 19 pour Rageade). Sur 
Chazottes, l’espèce a été contactée tout au long du suivi sur les enregistreurs en 
continu et également sur plusieurs points d’écoute (P3, P4 et P5). En hauteur, 
aucune donnée. 

 

 

o Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

Ecologie : cette espèce est liée aux milieux méditerranéens qu’il survole. Rupicole, 
ses gîtes sont essentiellement localisés en falaises, calanques, aux parois 
verticales, sans pour autant négliger les hautes infrastructures humaines.  

Gites d’hiver : falaise, corniches de bâtiments, ponts orientés au sud. Gîtes d’été : 
même types de gîtes, à grande hauteur, les fissures et disjointements des falaises, 
corniches, et des infrastructures hautes (ponts, châteaux d’eau, immeubles, 
bâtiments antiques).  

Territoire de chasse : rayon d’action de 5km jusqu’à 30km. L’espèce peut naviguer 
jusqu’à 30km lors des hivers doux, et jusqu’à 100km en période estivale. Il survole 
donc de grands territoires (100 ha) et prospectent des milieux variés (canopées 
des forêts, de pinèdes, pelouses d’altitude, zones agricoles, oliveraies, zones 
humides, lacs, retenues d’eau, plaine alluviales). 

Répartition et abondance : Cette espèce méridionale est très présente en 
Provence, en Languedoc, le long du couloir rhodanien, dans les Alpes et les 
Pyrénées, avec quelques excursions dans le Massif central. Espèce présente 
seulement dans le Cantal (bassin 
d’Aurillac et Saint-Flour) et en Haute-Loire 
(bassin du Puy-en-Velay, falaises le long 
de la Loire, Mézenc, Gorges de l’Allier). 

Sur le site : Au sol, l’espèce est peu 
commune avec quatre contacts obtenus 
sur le poste n°14 le 16 mai 2017 
vraisemblablement de passage. Il n’a pas 
été contacté sur la zone de Chazottes. En 
hauteur, aucune donnée. 

(Sources : Wikipédia Emanuel Yellin) 
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 Les espèces à enjeu modéré de conservation locale : 
 

o Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) 

(Sources : Wikipédia Popa-Lisseanu, Delgado-
Huertas, Forero, Rodriguez, Arlettaz, Ibanez) 

Ecologie : Essentiellement arboricole, elle n’est 
pourtant pas toujours forestière. Elle est 
suspectée de s’adapter et de traverser des 
milieux anthropisés. Gites d’hiver : arboricole. 
Gîtes d’été : arboricole éclectique (résineux, 
feuillus, palmiers).  

Territoire de chasse : rayon d’action de 25 à 
70km. L’espèce ne montre pas de préférence 
dans les types de milieux qu’elle exploite. 

Répartition et abondance : Cette espèce présente une répartition morcelée en 
France. L’abondance des populations en France reste mal connue. Espèce 
essentiellement connue dans la moitié sud du pays. Répartition régionale limitée 
à quelques secteurs dont les Gorges de la Truyère et le Nord de la Margeride. 

Sur le site : Au sol : l’espèce reste peu commune avec 10 contacts perçus en 
début d’été au niveau du poste n°15 (14 juin 2017) au-dessus du plan d’eau pour 
la zone de Rageade. Concernant Chazottes, l’espèce a été contactée uniquement 
au mois de juin au poste 1. En hauteur : 104 données ont été enregistrés en 
2019 (3% des contacts). Les contacts se concentrent en juin, juillet et août. 

 

o Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Ecologie : Cette espèce exploite les milieux boisés de feuillus, les vallées de basses 
altitudes, les milieux ruraux, les parcs et jardins. Gites d’hiver : Strictement 
cavernicoles, elle se réfugie dans les grottes, les carrières, les mines et les grandes 
caves. Gîtes d’été : Assez éclectique chez cette espèce avec un dimorphisme 
sexuel constaté dans le choix des gîtes entre les mâles (cavités arboricoles, 
bâtiments) et les femelles (nurseries installées dans les combles, charpentes, voire 
des cavités souterraines).  

Territoire de chasse : rayon d’action jusqu’à 15km. Les milieux forestiers et boisés 
sont recherchés (feuillus, mixtes, arbres isolées), de même que les parcs et 
jardins, les vergers, les milieux bocagers, les ripisylves. 

Répartition et abondance : Cette espèce est assez bien répartie sur l’ensemble de 
l’Hexagone. Les populations présentent une certaine 
disparité (espèce abondante dans le bassin de la Loire, 
faibles effectifs sur la façade atlantique nord-ouest, 
l’Alsace-Lorraine, les massifs alpins, la région PACA. 
Espèce globalement rare en Auvergne et répartition 
régionale complexe et hétérogène. 

Sur le site : au sol, l’espèce est présente de façon 
probable. Seulement 2 contacts ont pu être identifiés 
en lisière de boisement en période de transit automnal 
le 23 août 2017 pour la zone de Rageade. L’espèce a 
également été ponctuellement contactée en 2014 sur 
la zone de Chazottes. La population est probablement 
sous-estimée au vu de la quantité de murins 
indéterminés enregistrés. En altitude, aucune 
donnée. 
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(Sources : Biodiversite.wallonie.be Gathoye Jean-Louis) 

o Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Ecologie : Cette espèce forestières de plaine fréquente les milieux boisés 
diversifiés et riches en en plans d’eau, mares et tourbières. Gites d’hiver : 
arboricole sans préférence dans les essences (cavités, fissures, décollement 
d’écorces, voire parfois dans des nichoirs) avec des mœurs anthropophiles 
(bâtiments, murs creux). Gîtes d’été : arboricole (anfractuosités des troncs, 
branches creuses, chablis, chandelles, loges de pics) et anthropophiles (miradors, 
cabanes forestières, combles, nichoirs).  

Territoire de chasse : rayon d’action de 6km. Cette espèce présente un fort attrait 
pour les milieux boisés (forêts, haies, lisières) de même que pour les milieux 
humides (forêts alluviales, cours d’eau, rivières, marécages, lacs, étangs, prairies 
humides) 

Répartition et abondance : Cette espèce est répartie sur l’ensemble de la France 
bien qu’elle reste peu connue en région Midi-
Pyrénées, et rare en Limousin, dans quelques 
départements en région Loire-Atlantique et dans 
quelques départements alpins. Espèce de 
pipistrelle la plus rare en France. Les données en 
Auvergne apparaissent limitées et collectés sur 
des lieux hétéroclites et parfois insolites. 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune 
à assez commune avec des contacts réguliers 
dans l’année, mais plus fréquents et concentrés 
en automne. L’espèce exploite majoritairement 
les milieux boisés, les lisières et les abords du 
plan d’eau à l’est. Elle a uniquement été 
contactée sur la zone de Rageade. En altitude : 
118 contacts (3%) principalement en période 
automnale lors des mois d’août, septembre et 
octobre (migration). 

(Sources : Biodiversite.wallonie.be Simon Dutilleul) 

 

 

o Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

(Sources : Eco-Stratégie, 
03/12/2019, Bourgogne) 

Ecologie : cette espèce est liée aux 
forêts de feuillus ou mixtes, de 
dimensions variables, à proximité de 
l’eau. S’il apprécie les paysages 
structurés, le Petit rhinolophe ne 
néglige pas les villages et les 
agglomérations de tailles modestes 
comportant des espaces verts et des 
jardins. Gites d’hiver : il colonise 
toutes les cavités souterraines 
hétéroclites favorables (carrières, 
tunnels, mines, aqueducs, galeries, 
caves, vides sanitaires, puits, terriers et autres microcavités). Gîtes d’été : ses 
choix sont particulièrement variés montrant une grande adaptabilité. Bien qu’il 
s’installe le plus souvent dans les combles des grands bâtiments (églises, 
châteaux, moulins) il ne néglige pas les endroits les plus incongrus et insignifiants 
(chaufferies, vides sanitaires, hottes, conduits de cheminées, espaces vides sous 
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les planchers, fosses septiques, parties creuses des ouvrages d’arts) sans oublier 
les gîtes souterrains. 

Territoire de chasse : rayon d’action de 2,5 km jusqu’à 8km. L’espèce sélectionne 
ses axes de transits. Elle utilise préférentiellement les alignements arborés, les 
haies, les murs connectés à ses terrains de chasse. Ces axes de déplacements 
sont utilisés chaque nuit de façon régulière. Les massifs forestiers de feuillus 
entrecoupés de cours d’eau constituent ses terrains de chasse privilégiés. Sont 
également exploités les pâtures bocagères parsemées de groupes d’arbres de 
même que les prairies maillées de vergers. 

Répartition et abondance : L’espèce reste assez rare dans la partie septentrionale 
(alsace-Lorraine, Bretagne, les départements du pourtour parisien) et quelques 
départements du sud-est (Rhône-Alpes, PACA). Les principaux bastions se 
localisent dans les Midi-Pyrénées et la Bourgogne. La France abrite une population 
hibernante estimée à 40 000 individus pour 3145 gîtes et une population estivante 
de 74 000 pour 2750 gîtes (2014). L’espèce est répartie dans les 4 départements 
d’Auvergne avec des densités de populations variables. Population estimée en 
Haute-Loire : 600 en été et 150 en hiver. Population estimée dans le Cantal : 700 
en été et 200 en hiver. 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune avec un seul contact obtenu sur 
le poste n°7 le 19 octobre 2016 vraisemblablement en migration pour la zone de 
Rageade. L’espèce a été contactée 1 fois sur la zone de Chazottes (poste 1) au 
mois d’août. La forte proportion de résineux peut expliquer le faible attrait comme 
terrain de chasse pour cette espèce. Une petite colonie est présente à environ 4km 
sur la commune d’Ally (sources : CSA). En altitude : Aucune donnée. 

 

o Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Ecologie : c'est le plus grand des rhinolophes européens.  
Gîte hiver : cavités de toutes dimensions à forte hygrométrie, préférence pour les 
sites naturels : mines, carrières, grottes, … mais également des grandes caves, 
souterrains de barrage ... Gîte été : individus accède à leur gîte en vol, il faut donc 
des ouvertures assez larges. L'espèce peut se trouver dans des bâtiments avec de 
grands volumes : combles châteaux, églises, étables, ... Mais également dans 
souterrains, grottes, carrières, ... 

Territoire de chasse : apprécie particulièrement la proximité de pâturages et 
bocages. Il chasse dans les boisements clairs, le long des falaises, des alignements 
d'arbres, des lisières des forêts de feuillus ou des grandes haies qui délimitent les 
pâtures, aux bords des eaux stagnantes et courantes ou dans les parcs et jardins. 
Il pratique l'affût pour la chasse et apprécie donc les voûtes formées par les 
branches d'arbres.  

Répartition et abondance : En France la population est estimée à 40 000 
individus avec des noyaux bien vivaces en Bretagne, dans la vallée de la Loire et 
dans le sud. L'aire de distribution et les effectifs se sont drastiquement réduits au 
cours du XXe siècle.  
 

Sur le site : au sol : l’espèce n’a pas été 
contactée sur la zone de Rageade. Elle a 
été contactée 2 fois seulement sur la 
zone de Chazottes (poste 1) au mois de 
juillet. La forte proportion de résineux 
peut expliquer le faible attrait comme 
terrain de chasse pour cette espèce. En 
altitude : aucune donnée. 

(Sources : Biodiversite.wallonie.be 
Gathoye Jean-Louis)  
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 Les espèces à enjeu faible de conservation locale : 
o Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

(Sources : MNH Bourges et INPN, 
Laurent Arthur) 

Ecologie : Forestière, elle fréquente 
préférentiellement les massifs de 
feuillus assez ouverts 
(châtaigneraie, chênaies) sans 
négliger les boisements de résineux 
et la proximité des milieux humides. 
Gites d’hiver : hétéroclite dans ses 
gîtes (nichoirs, arboricoles, 
bâtiments). Gîtes d’été : arboricole 
éclectique (avec une attirance pour 
les feuillus avec des hauteurs d’emplacement des colonies allant de 1,5m jusqu’à 
la canopée) et anthropophile (isolation d’une toiture, anfractuosité d’un mur, 
linteau, corniche disjointe d’un pont, etc.).  

Territoire de chasse : rayon d’action de 10 à 17km. Les terrains de chasses sont 
variés (chasse en milieux forestiers, dans les boisements de feuillus et divers, au-
dessus des cours d’eau, des lacs et étangs, en milieux rural dans les vergers et 
parcs, en villes au niveau des éclairages urbains, et bien d’autres (étendues 
céréalières, estuaires, plages). 

Répartition et abondance : Cette espèce présente une répartition hétérogène en 
étant assez rare au nord-ouest et plus abondante vers le sud-est. Présente dans 
les 4 départements. Répartition régionale hétérogène. 

Sur le site : au sol : Sur la zone de Rageade, l’espèce est commune en 
fréquentant régulièrement le site en période automnale et en fin de printemps et 
début d’été. L’espèce est principalement contactée au niveau des lisières 
forestières bien qu’elle témoigne une forte attirance pour le plan d’eau à l’est. Sur 
la zone de Chazottes l’espèce a été contactée ponctuellement au printemps et au 
cours de l’été. En altitude : troisième espèce la plus contactée, avec 14 % des 
contacts, du mois de juin au mois d’octobre. 

 

 

o Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Ecologie : Espèce ubiquiste par excellence, s’installant dans tous les types de 
milieux. Gites d’hiver : plutôt à dominantes anthropiques (bâtiments non chauffés, 
églises, greniers frais, fissures des abris sous roches, casemates, fortifications, 
tunnels) et parfois arboricoles (cavités dans les arbres). Gîtes d’été : 
essentiellement anthropiques (maisons, granges, garages, immeubles).  

Territoire de chasse : rayon d’action jusqu’à 5km. L’espèce chasse dans tous les 
types de milieux concentrant des insectes, avec une préférence pour les milieux 
humides, puis les lotissements, les jardins, parcs, puis les milieux forestiers, et 
enfin pour les milieux agricoles. Les lampadaires des éclairages publics constituent 
des zones de regroupement en insectes fortement attractifs pour cette espèce. 
Cette dernière ne néglige pas les plantations de résineux. 

Répartition et abondance : Espèce la plus commune en Europe et répartie de façon 
homogène en France. Une des espèces les plus abondante en France. 
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Sur le site : Au sol : Sur la zone de Rageade, l’espèce est très commune en 
fréquentant très régulièrement le site (52% des contacts enregistrés) quelle que 
soit la période considérée (espèce perçue sur 16 postes). Notons une forte activité 
au début de la période estivale et en début d’automne. Elle fréquente 
principalement les lisières, les bois et le plan d’eau à l’est comme terrain de 
chasse. Elle fait partie des quelques espèces à exploiter dans une moindre mesure 
les milieux ouverts. Le même constat est faisable pour la zone de Chazottes où 
elle a été contactée tout au 
long du suivi (57% des 
contacts) en forte 
dominance notamment en 
juin. En altitude : affiche la 
majorité des contacts avec 
52 % des enregistrements, 
durant les mois de juin puis 
d’août, de septembre et 
d’octobre. 

(Sources : 
Biodiversite.wallonie.be San Martin Gilles) 

 

o Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

(Sources : MNH Bourges et INPN, 
Laurent Arthur) 

Ecologie : Plus spécialisée que la 
Pipistrelle commune, la proximité des 
cours d’eau, lacs et étangs à proximité 
immédiates des zones boisées 
apparait important chez cette espèce. 
Gites d’hiver : peu de données 
disponibles, plutôt anthropophile. 
Gîtes d’été : anthropophiles (toitures, 
isolations, volets, moellons des murs, 
façades et constructions en bois, 
joints de dilatations, nichoirs) et arboricoles (cavités d’arbres).  

Territoire de chasse : rayon d’action inconnu. L’espèce chasse toujours à proximité 
de l’eau (forêts claires de feuillus avec taillis, clairières, lisières, les ripisylves, les 
boisements alluviaux, au-dessus des rivières, des bras morts, des canaux et bords 
de lacs et marais, les parcs dotés de vieux arbres et plans d’eau). Elle exclue les 
massifs au couvert trop dense et les milieux ouverts (prairies, pelouses). 

Répartition et abondance : Espèce dotée d’une répartition morcelée. Bien 
implantée sur le pourtour méditerranéen, elle reste rare à très rare sur le reste du 
pays. En Auvergne, la population apparait très morcelée. 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune en fréquentant ponctuellement 
les lisières forestières au cours du transit automnale. Elle n’a pas été contactée 
sur la zone de Chazottes. En altitude : 3 données sont enregistrées en 2019 
(présence ponctuelle). 

 

o Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Ecologie : Cette espèce anthropophile de plaine est campagnarde et urbaine et 
exploite préférentiellement tout type de milieux mixtes. Gites d’hiver : 
infrastructures humaines (sous les toitures, appentis ou greniers frais, églises 
fraiches derrières les tableaux, les battants de portes, entre les colonnes, les 
anfractuosités des merlons, plus rarement dans les fissures des voutes des caves, 
des casemates, exceptionnellement en milieux souterrains). Gîtes d’été : Presque 
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toujours dans les bâtiments les plus chauds (combles vastes ou restreints, 
derrières les volets, murs disjoints, etc.).  

Territoire de chasse : rayon d’action de 3 à 6km. L’espèce montre une grande 
flexibilité dans le choix de ses habitats de chasse, en préférant les milieux ouverts 
mixtes, le bocage, les prairies, les zones humides, les lisières et allées des sous-
bois, les parcs et jardins, et les éclairages urbains. 

Répartition et abondance : Cette espèce localement très commune voire 
abondante en France. En Auvergne, l’espèce est présente dans les 4 
départements. 10 colonies sont connues en Haute-Loire (contacts dans les 
grandes vallées encaissées dont l’Allier, sous-prospection dans le Cantal. 

Sur le site : au sol : Sur Rageade, l’espèce reste 
assez rare avec 30 contacts perçus (soit <1%) 
obtenu en début de migration d’automne de façon 
ponctuelle au niveau des lisières (poste n°2 et 19 
les 8 septembre 2016 et 23 août 2017), en début 
de période estivale de façon concentrée aux abords 
du plan d’eau (chasse) (poste n°15 le 14 juin 2017). 
Sur Chazottes, l’espèce a été contactée 2 fois sur 
l’ensemble du suivi, toutefois sa fréquentation sur 
le site a pu être sous-estimée de par le fort 
recouvrement de ses signaux avec ceux des 
noctules (groupe Sérotines/Noctules). En 
Altitude : 143 contacts (4%) obtenus 
principalement en période de transit printanier et 
gestation. 

(Sources : Biodiversite.wallonie Krickx Sébastien) 

VIII.4.5.2. Espèces sensibles à l’éolien 
D’après les données de mortalité recueillies sur les parcs éoliens (MEDDE, 2015), au total 6 
espèces présentent un enjeu fort à très fort à l’éolien : la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler, la Pipistrelle commune, le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle de Nathusius, la 
Pipistrelle pygmée.  

8 autres espèces présentent un enjeu modéré à l’éolien : la Barbastelle d’Europe, la Grande 
noctule, la Sérotine commune, le petit Murin, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, la 
Sérotine bicolore et le Vespère de Savi.  

Les espèces restantes présentent un enjeu faible à l’éolien.  

 

VIII.4.6 Synthèse globale  

Le site d’étude comprend une diversité élevée en chiroptères (27 espèces identifiées 
pour 29 espèces connues en Auvergne et 35 en France), dont 16 espèces patrimoniales 
possédant un statut de conservation. 

Enjeux : 

Conservation : 1 espèce possède un enjeu de conservation très fort : le Minioptère de 
Schreibers, détecté en 2021, est fortement sensible à l’éolien. 3 espèces possèdent un enjeu 
de conservation fort : la Barbastelle, le Murin de Bechstein, et le Grand rhinolophe mais non 
sensibles à l’éolien. 8 espèces présentent un enjeu de conservation modéré : le Murin à 
oreilles échancrées, le Grand murin, la Grande noctule, la Noctule commune, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Pipistrelle pygmée, le Petit rhinolophe, la sérotine bicolore et le Molosse de 
Cestoni ; les 11 espèces restantes sont considérées comme à enjeu de conservation faible.  

Eolien : 6 espèces présentent un enjeu fort à très fort à l’éolien : la Noctule commune, la 
Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Pipistrelle pygmée. 
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8 autres espèces présentent un enjeu modéré à l’éolien : la Barbastelle d’Europe, la Grande 
noctule, la Sérotine commune, le petit Murin, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, la 
Sérotine bicolore et le Vespère de Savi.  

Les espèces restantes présentent un enjeu faible à l’éolien. 

Présence de plusieurs espèces de lisières comme les Pipistrelles, les rhinolophes, la Sérotine 
commune et les oreillards. 

Fréquentation au sol 

La fréquentation au sol se concentre au niveau des lisières le long des plantations cachées par 
des haies, le long des chemins forestiers et des taillis denses de feuillus. Ainsi, malgré la forte 
proportion de plantations de résineux, les milieux apparaissent globalement favorables et 
attractifs sur la période d’avril à septembre. Les milieux agricoles et prairiaux apparaissent en 
revanche moins favorables aux chiroptères. 

La fréquentation est largement dominée par des espèces sensibles à l’éolien comme les 
pipistrelles dont la Pipistrelle commune qui représente la majorité des contacts pondérés 
obtenus. D’autres espèces, moins sensibles mais à enjeux modéré à fort, ont fréquemment été 
enregistrées comme la Barbastelle d’Europe. Les autres espèces ont été contactées de façon 
plus ou moins occasionnelle comme le Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein, le Grand 
rhinolophe, la Grande noctule, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune 
et le Vespère de Savi.  

Fréquentation en altitude (à hauteur de nacelle) : 

2017 : 

- 393 données acoustiques relevées en 91 nuits soit un niveau d’activité relativement 
faible par nuit. L’ensemble des espèces contactées appartiennent aux espèces d’émission 
moyenne et forte.  

- 7 espèces ont été contactées en altitude : la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la 
Noctule commune. 

- La Pipistrelle commune est la plus fréquente ; en effet elle représente à elle seule 36% des 
contacts.  

2019 : 

- 3 608 données acoustiques relevées en 242 nuits soit un niveau d’activité relativement 
modéré par nuit. L’ensemble des espèces contactées appartiennent aux espèces 
d’émissions moyenne et forte.  

- 10 espèces ont été contactées en altitude : la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, 
la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Grande noctule et l’Oreillard gris. La Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les plus fréquentes. 

- La phase de transit automnal et swarming affiche l’activité la plus importante avec près 
de 60% des contacts enregistrés. L’activité est concentrée en milieu de nuit fin août, en 
début et fin de nuit en septembre et dans les 3h après le coucher du soleil en octobre. 

- L’activité chiroptérologique est comprise entre -4 et 31°C et semble se concentrer entre 19 
et 25°C, avec un maximum à 20°C. L’activité est également comprise entre des valeurs 
allant de 0 à 12m/s. La majorité des observations est faite entre 0,5 et 5,5 m/s avec un 
maximum entre 1,5 et 2,5 m/s. 

Gîtes : 

Les gîtes arboricoles sont peu nombreux et apparaissent peu favorables pour être utilisés par 
les chiroptères, les milieux boisés du SE étant dominés par les plantations de résineux. Toutefois, 
6 espèces inventoriées sont susceptibles d’utiliser des gîtes arboricoles. Le SE ne comporte aucun 
gîte bâti. A l’échelle des 10 km autour, plusieurs bâtiments communaux et un souterrain ont été 
prospectés ne révélant guère de traces d’occupation par les chiroptères. Les données de CSA 
signalent cependant de nombreux gîtes de dimensions variables. Un micro-gîte de Petit 
rhinolophe est notamment connu à moins de 4 km du SE sur la commune d’Ally. 
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Les habitats à enjeux et à conserver sont les alignements de hêtre en lisière des plantations, les 
bois de hêtres, mais également les résineux de par les lisières et la présence de quelques gîtes 
pouvant être utilisés de façon ponctuelle. 

A l’échelle du SE et au vu des résultats des inventaires, l’enjeu chiroptères est 
considéré comme étant fort, du fait de la diversité des espèces présentes et de l’intérêt 
patrimonial de plusieurs taxons. 

En considérant les différents milieux favorables au déplacement, au transit et à 
l’activité de chasse (hêtraie, lisières, vallon boisé, étang), ces milieux présentent un 
enjeu fort. Les milieux ouverts présentent un enjeu plus faible en raison d’une activité 
moindre.  
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Figure 88 – Localisation des enjeux chiroptérologiques 
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VIII.5. Mammifères (hors chiroptères) 

VIII.5.1 Données bibliographiques 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaires et 
réglementaires (INPN), SFEPM, ONCFS 

La liste des espèces ci-dessous est établie à partir de la consultation des fiches des zonages du 
patrimoine naturel gravitant dans un rayon de 10 km autour du SE, couplées aux listes d’espèces 
communales accessibles sur le site de la LPO Faune-Auvergne sur les communes d’Ally, de 
Celoux, de Saint-Austremoine et de Rageade. 

Ainsi, ce sont 17 espèces qui sont connues, dont 4 espèces protégées en France : le Campagnol 
amphibie, l’Ecureuil roux, la Genette d’Europe, la Loutre d’Europe. La liste des espèces est 
fournie dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 62 – Liste des espèces de mammifères mentionnées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique LPO (Faune 
Auvergne) 

Zonages d’inventaire des 
milieux naturels 

(Liste INPN) 
N2000 

Campagnol agreste Microtus agrestis X   
Chevreuil européen Capreolus capreolus X   
Martre des pins Martes martes X   
Renard roux Vulpes vulpes X   
Sanglier Sus scrofa X   
Blaireau européen Meles meles X   
Campagnol amphibie Arvicola sapidus X   
Campagnol des champs Microtus arvalis X   
Campagnol terrestre Arvicola scherman X   
Ecureuil roux Sciurus vulgaris X   
Lérot Eliomys quercinus X   
Loutre d'Europe Lutra lutra X X X 
Martre / Fouine Martes martes / foina X   
Mulot à collier Apodemus flavicollis X   
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus X   
Taupe d'Europe Talpa europaea X   
Genette d'Europe Genetta genetta  X  

Légende : 
En gras : espèces protégées en France (article 2 de la liste des mammifères protégées en France) 
Surlignée : espèces inscrites en Annexe II et IV de la Directive Habitats 

 

VIII.5.2 Résultats d’inventaire 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 13 espèces de mammifères terrestres sur 
le site d’étude et ses abords immédiats. 

Tableau 63 – Bilan de l’inventaire des mammifères terrestres 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

13 2 1 0 

 

Le site d’étude est favorable à la reproduction et à l’alimentation de la mammalofaune terrestre, 
grâce à de nombreuses zones refuges, matérialisées par des secteurs boisés ou arbustifs en 
alternance avec des espaces agricoles utilisés pour la recherche alimentaire. Les zones humides 
sont favorables à des espèces associées à ce type de milieu, comme le Campagnol amphibie. 
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Les espèces de mammifères observés appartiennent à diverses familles et taxons (Ongulés, 
Canidés, Rongeurs, Mustélidés, Lagomorphes, Micromammifères), preuve d’une bonne diversité 
mammalogique au sein du site. 

 

VIII.5.3 Espèces protégées / patrimoniales 
Parmi les 13 espèces recensées, 2 sont protégées à l’échelle nationale, dont 1 est également 
patrimoniale à l’échelle nationale et régionale, et évaluée à enjeu fort (Campagnol amphibie). 

L’autre espèce, protégée mais commune, est évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 

 

Tableau 64 – Liste de la mammalofaune protégée recensée sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus NT NT D PN - Potentielle R2 Fort 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC - PN - R1, A R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible / A Alimentation. 

 

Tableau 65 – Caractéristiques de la mammalofaune protégée et patrimoniale 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Campagnol amphibie Ruisseaux, berges végétalisées J F M A M J J A S O N D 1 adulte / Indices 

Ecureuil roux Forêts, bois, bosquets J F M A M J J A S O N D 3 adultes 

Légende 
Espèce : Enjeu fort / Enjeu faible 
Habitats : Milieu humide / Milieu boisé. 
 

 
Photographie 26 – Indice de présence du Campagnol amphibie / Habitat type de l’espèce sur 

site (ECO-STRATEGIE, 2021) 
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Le Campagnol amphibie est un micromammifère de grande taille, inféodé aux milieux humides 
à végétation dense. Il s’agit d’une espèce rare et localisée à l’échelle nationale et régionale, qui 
utilise généralement un territoire d’environ 50 à 200 mètres linéaires de cours d’eau. Ici, l’espèce 
n’a été contactée qu’en 2021 au sein du site et semble se cantonner au vallon humide, à l’est 
du secteur de Chazottes, où plusieurs indices de présence ont été identifiés (fèces, coulées, joncs 
coupés en biseau). 

L’Ecureuil roux est un rongeur associé aux milieux boisés à arborés de tout type. Il s’agit d’une 
espèce relativement commune à l’échelle nationale et régionale, bien que souvent discrète. Ici, 
l’espèce a été uniquement contactée sur le secteur de Rageade, en limite de boisement, en 2019 
et en 2021. Il est probable qu’elle fréquente l’ensemble des milieux forestiers du site d’étude. 

 

VIII.5.4 Espèces potentielles 
Sur les 4 espèces protégées, mentionnées dans la bibliographie, 2 ont été recensées sur le site 
d’étude (Campagnol amphibie, Ecureuil roux). 

Le Hérisson d’Europe, espèce protégée non mentionnée dans la bibliographie, est potentielle sur 
le site d’étude. Cette espèce discrète et nocturne fréquente les milieux boisés à arbustifs (haies, 
lisières) et est relativement commune à l’échelle nationale et régionale. 

D’autres espèces à enjeux, signalée dans la bibliographie ne sont pas sensées exploiter les 
milieux du SE car ne correspondant guère à leurs exigences écologiques. La Genette d’Europe, 
bien qu’étant connue dans les départements du Cantal et de la Haute-Loire, cette espèce est 
associée aux milieux thermophiles, et fréquente les milieux boisés et bocagers (chênaie 
pubescente, futaie de châtaigner, bocage humide, hêtraie cévenole et ardéchoises) comportant 
des vallons et les gorges plus ou moins encaissés. De même, la Loutre d’Europe, espèce menacée 
en France est associée aux cours d’eau de bonne qualité physico-chimique (Allier). Le ruisselet 
au nord du site de par sa taille, sa morphologie et sa qualité ne correspond guère aux habitats 
sélectionnés par l’espèce. 

 

VIII.5.5 Synthèse 

- 13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

- 2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). L’autre espèce 
évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 

- Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté 
le Campagnol amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 

L’enjeu vis-à-vis des mammifères terrestres est évalué comme faible à localement fort. 
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Figure 89 – Localisation des contacts de mammifères patrimoniaux 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 308 / 633 

 
Figure 90 – Localisation des enjeux associés aux mammifères terrestres 
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VIII.6. Herpétofaune 

VIII.6.1 Données bibliographiques 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaire et 
réglementaires (INPN), VACHER J.P. & GENIEZ M., 2010 

La liste des espèces ci-dessous est établie à partir de la consultation des fiches des zonages du 
patrimoine naturel gravitant dans un rayon de 10 km autour du SE, couplées aux listes d’espèces 
communales accessibles sur le site de la LPO Faune-Auvergne sur les communes d’Ally, de 
Celoux, de Saint-Austremoine et de Rageade. Contrairement à la Haute-Loire, un manque de 
données s’est fait ressentir côté cantalien. 

Ainsi, ce sont 9 espèces qui sont connues. La liste des espèces est fournie dans le tableau ci-
dessous. 

 

Tableau 66 – Liste des espèces d’herpétofaune mentionnées dans la bibliographie 

 Nom vernaculaire Nom scientifique Zonages milieux 
naturels (INPN) 

Données 
Faune-

Auvergne 

A
M

PH
IB

IE
N

S
 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans X X 

Crapaud commun ou épineux Bufo bufo / spinosus X X 

Grenouille rousse Rana temporaria X X 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra X X 

Triton palmé Lissotriton helveticus X X 

Triton crêté Triturus cristatus X  

Crapaud calamite Epidalea calamita  X 

R
EP

TI
LE

S
 

Couleuvre à collier Natrix natrix X  

Lézard vert occidental Lacerta bilineata X X 

Lézard des murailles Lacerta muralis X X 

Orvet fragile Anguis fragilis X X 

Vipère péliade Vipera berus X  

Vipère aspic Vipera aspis X X 

 

VIII.6.2 Reptiles 

VIII.6.2.1. Résultats d’inventaire 
L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 6 espèces de reptiles sur le site d’étude et 
ses abords immédiats. 

 

Tableau 67 – Bilan de l’inventaire des reptiles 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

6 6 2 0 

 

Le site d’étude est globalement favorable aux reptiles, grâce à la présence de nombreuses zones 
refuges, matérialisées en secteurs arbustifs, buissonnants ou pierreux (murets), utilisés pour la 
reproduction, l’hivernage et le repos ; et des zones ouvertes (lisières, écotones), utilisées pour 
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la thermorégulation et la recherche alimentaire. Les zones boisées sont également favorables 
pour l’hivernage des individus. 

VIII.6.2.2. Espèces protégées / patrimoniales 
Parmi les 6 espèces recensées, toutes sont protégées à l’échelle nationale, et 2 sont dites 
patrimoniales à l’échelle nationale (Lézard des souches) ou régionale (Couleuvre d’Esculape), et 
évaluées à enjeu modéré. 

Les autres espèces, protégées mais non patrimoniales, sont évaluées à enjeu faible. 

 

Tableau 68 – Liste des reptiles recensés sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR
N LRR ZNIEF

F 
Protectio

n 

Directiv
e 

Habitats 

Statut 
biologiqu
e (2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologiqu
e (2021) 

Enjeu 

Couleuvre à collier Natrix helvetica LC - - PN - Potentiell
e R1 Faible 

Couleuvre 
d'Esculape 

Zamenis 
longissimus LC Rar

e D PN - - R1 Modér
é 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis NT - - PN - R1 R2 Modér
é 

Lézard vert 
occidental Lacerta bilineata LC - - PN - R1 R2 Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible. 

 

Tableau 69 – Caractéristiques des reptiles recensés 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Couleuvre d'Esculape Lisières, clairières, bois ensoleillés J F M A M J J A S O N D 1 juvénile 

Lézard des souches Lisières, clairières, landes J F M A M J J A S O N D 1 ad. / 3 juv. 

Couleuvre à collier Points d'eau, ruisseaux, lisières, bois J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Lézard des murailles Murets, rochers, lisières J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Lézard vert occidental Lisières, clairières, fourrés J F M A M J J A S O N D 7 ad. / 1 juv. 

Orvet fragile Lisières ombragées, bois frais J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Légende 
Espèce : Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu pierreux, rocheux / Milieu semi-ouvert humide / Milieu semi-ouvert / Milieu boisé. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 

 

La Couleuvre d’Esculape est un serpent des milieux boisés à semi-boisés, associés aux lisières 
de boisement en particulier. L’espèce est rare et localisée à l’échelle régionale. Ici, l’espèce a été 
contactée sur le site de Rageade, au niveau d’une lisière ensoleillée de boisement mixte, en 
2021 uniquement. Le caractère discret de l’espèce ne permet pas d’évaluer sa répartition à 
l’échelle du site. Toutefois, les lisières boisées bien exposés ensoleillées apparaissent comme les 
milieux les plus favorables à l’espèce. 
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Le Lézard des souches est un reptile des milieux semi-ouverts, fréquentant particulièrement les 
landes basses et les lisières boisées, en moyenne altitude. Il s’agit d’une espèce peu commune 
et localisée à l’échelle régionale. Ici, l’espèce semble se cantonner à une zone restreinte du site 
de Rageade, composée d’une lande à callune et bruyère et les lisières ensoleillées situées à 
proximité. L’espèce a été contactée en 2019 et en 2021 au sein du site.  

Les autres espèces sont associées à des milieux semi-ouverts variés, plutôt secs (Lézard vert) à 
frais, voire humides (Couleuvre à collier, Orvet fragile). Ces espèces sont communes à l’échelle 
locale, et sont présentes de façon plus ou moins localisée au sein des sites de Rageade et de 
Chazottes. Notons que seule la Couleuvre à collier n’avait pas été contactée lors des précédentes 
années d’inventaire au sein du site. 

 

  
Photographie 27 – Lézard des souches / Orvet fragile (ECO-STRATEGIE, 2021) 

 

VIII.6.2.3. Espèces potentielles 
Sur les 6 espèces mentionnées dans la bibliographie, 4 ont été recensées sur le site et ses abords 
(Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard vert, Orvet fragile).  

La Vipère péliade, espèce associée aux milieux humides, reste potentiellement présente au sein 
de certains secteurs de prairies humides bordées de pierriers.  

La Vipère aspic, espèce des milieux semi-ouverts, reste également potentielle au sein du site, 
au niveau des lisières ensoleillées et des zones arbustives et buissonnantes. 

 

VIII.6.3 Amphibiens 

VIII.6.3.1. Résultats d’inventaire 
L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 6 espèces d’amphibiens sur le site d’étude 
et ses abords immédiats. 

Tableau 70 – Bilan de l’inventaire des amphibiens 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

6 6 1 0 

 

Le site d’étude est localement favorable aux amphibiens, grâce à la présence de nombreuses 
zones humides et aquatiques (points d’eau, ruisselets), utiles pour le développement des pontes, 
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larves et têtards en période de reproduction ; mais aussi de nombreuses zones refuges, comme 
les secteurs boisés et arbustifs, utilisés en hivernage. 

 

VIII.6.3.2. Espèces protégées / patrimoniales 
Parmi les 6 espèces recensées, toutes sont protégées à l’échelle nationale, et 1 est dite 
patrimoniale à l’échelle régionale (Crapaud calamite), et évaluée à enjeu modéré. 

Les autres espèces, protégées mais non patrimoniales, sont évaluées à enjeu faible. 

 

Tableau 71 – Liste des amphibiens recensés sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC - PN - R1 Potentielle Faible 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC NT D PN - A Rx Modéré 

Crapaud commun Bufo bufo LC LC - PN - A R2 Faible 

Grenouille "verte" Pelophylax sp. - - - PN - A Potentielle Faible 

Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - PN - R3 R3 Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - PN - R1 R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R3 Reproduction certaine / R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible / Rx Reproduction 
à proximité / A Alimentation. 

 

Tableau 72 – Caractéristiques des amphibiens recensés 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Crapaud calamite Points d'eau temp., sols meubles J F M A M J J A S O N D 4 adultes 

Alyte accoucheur Points d'eau temp., sols meubles J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Crapaud commun Points d'eau, mares, ruisseaux, bois J F M A M J J A S O N D 1 ad. / 1 juv. / 1 ponte 

Grenouille rousse Points d'eau, mares, ruisseaux, bois J F M A M J J A S O N D 2 ad. / 5 pontes 

Grenouille "verte" Points d'eau, mares, ruisseaux J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Triton palmé Points d'eau, mares, ruisseaux J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Légende 
Espèce : Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu pierreux, sablonneux / Milieu boisé humide / Milieu ouvert humide. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 

 

Le Crapaud calamite est une espèce pionnière, fréquentant divers milieux, même perturbés, à 
sol généralement meuble et présentant des points d’eau temporaires. L’espèce est relativement 
commune à l’échelle régionale. Ici, elle a été contactée en 2019, sur le secteur de Rageade, au 
niveau d’une piste forestière ; puis en 2021, avec plusieurs adultes chanteurs dans un secteur 
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agricole, au nord-ouest de Rageade. L’espèce semble donc se reproduire à proximité du site, 
mais certaines ornières et flaques temporaires, le long des chemins forestiers du site, peuvent 
être favorables à sa reproduction. 

Les autres espèces contactées sont relativement ubiquistes et utilisent les divers points d’eau et 
cours d’eau (ruisselets) à disposition pour se reproduire de façon localisée, tant sur le secteur 
de Chazottes que sur celui de Rageade. Ce sont des espèces communes localement. 

 

 
Photographie 28 – Crapaud calamite / Grenouille rousse (ponte) (ECO-STRATEGIE, 2021) 

 

VIII.6.3.3. Espèces potentielles 
Sur les 7 espèces mentionnées dans la bibliographie, 5 ont été recensées sur le site et ses abords 
(Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud commun, Grenouille rousse, Triton palmé). 

Hormis les prairies humides, le SE ne comporte guère de milieux favorables à la reproduction 
pour d’autres espèces d’amphibiens. Les milieux boisés et broussailleux, en revanche sont 
susceptibles d’être exploités comme aire d’hivernage. La présence de ruisselets dans le vallon 
séparant les deux secteurs et l’affluent de l’Avesne circulant au centre du secteur de Chazottes 
constituent ddes milieux favorables à la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

En revanche, l’absence d’un réseau de mares et de vasques comportant une végétation ne 
permet pas au Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d’intérêt communautaire, de s’établir 
sur le SE. Par ailleurs, le SE est localisé en-dehors de son aire de répartition régionale. 

 

VIII.6.4 Utilisation du site par les espèces 

L’herpétofaune utilise globalement l’ensemble du site, sauf les grandes cultures (à part les 
lézards et les couleuvres). Les Figure 91 et Figure 92 représentent les milieux de vie des espèces 
incluant leur site de reproduction et leur zone de chasse préférentielles. Cela n’exclut pas pour 
autant le reste des secteurs, mais donne une idée des zones à enjeu. Les secteurs incluent 
également les couloirs de déplacement entre les sites d’hivernage et de reproduction. Des 
individus erratiques peuvent néanmoins emprunter d’autres secteurs pour se déplacer. 
 

VIII.6.5 Synthèse  

- 6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 
- 2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce 
patrimoniale d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 
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Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance 
de milieux humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés 
(favorables aux reptiles et à l’hivernage de l’herpétofaune).  
L’enjeu vis-à-vis de l’herpétofaune est évalué comme modéré. 
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Figure 91 – Localisation des contacts d’amphibiens  
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Figure 92 – Localisation des contacts de reptiles 
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Figure 93 – Synthèse des enjeux liés à l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) 
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VIII.7. Entomofaune 

VIII.7.1 Données bibliographiques 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaire et 
réglementaires (INPN) 

La liste des espèces ci-dessous est établie à partir de la consultation des fiches des zonages du 
patrimoine naturel gravitant dans un rayon de 10 km autour du SE, couplées aux listes d’espèces 
communales accessibles sur le site de la LPO Faune-Auvergne sur les communes d’Ally, de 
Celoux, de Saint-Austremoine et de Rageade. 

Ainsi, ce sont 120 espèces tous groupes cumulés qui sont connues dans un rayon de 10 km, 
dont 34 espèces patrimoniales avec : 

- 8 espèces d’intérêt communautaire (Annexe 2 de la Directive habitats), 
- 9 espèces protégées en France, 
- 7 espèces sur liste rouge nationale, 
- 14 espèces sur liste rouge régionale, 
- 32 espèces déterminantes. 

Seules les espèces bénéficiant d’un statut de protection sont mentionnées dans le tableau ci-
dessous. 

 

Tableau 73 – Liste des espèces d’invertébrés patrimoniaux mentionnées dans la bibliographie 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 

LRF LRR ZNIEFF Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

1992 
BIVALVES Moule perlière Margatifera margatifera - - D PN(2) DH2,5 
COLEOPTERES Cétoine marbrée Liocola marmorata - - D - - 
COLEOPTERES Lucane cerf-volant Lucanus cervus - - D - DH2 
COLEOPTERES Grand capricorne Cerambyx cerdo - - D PN(2) DH2,4 
COLEOPTERES Rosalie des alpes Rosalia alpina - - D PN(2) DH2,4 
CRUSTACES Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes VU - D PN(1) DH2,4 
LEPIDOPTERES Hespérie du chiendent Thymelicus acteon LC LC - - - 
LEPIDOPTERES Sylvandre Hipparchia fagi LC LC - - - 
LEPIDOPTERES Azuré des orpins Scolitantides orion LC LC D - - 
LEPIDOPTERES Faune Hipparchia statilinus LC LC D - - 
LEPIDOPTERES Grande coronide Satyrus ferula LC VU D - - 
LEPIDOPTERES Hespérie de la malope Pyrgus onopordi LC NT D - - 
LEPIDOPTERES Hespérie des cirses Pyrgus cirsii NT LC D - - 
LEPIDOPTERES Mélitée des linaires Melitaea deione LC VU D - - 
LEPIDOPTERES Miroir Heteropterus morpheus LC LC D - - 
LEPIDOPTERES Moiré automnal Erebia neoridas LC LC D - - 
LEPIDOPTERES Petite coronide Satyrus actaea LC LC D - - 
LEPIDOPTERES Azuré des mouillères Phengaris alcon NT NT D PN(3) - 
LEPIDOPTERES Cuivré des marais Lycaena dispar LC LC D PN(2) DH2,4 
LEPIDOPTERES Nacré de la canneberge Boloria aquilonaris NT CR D PN(3) - 
LEPIDOPTERES Damier de la Succise Euphydryas aurinia LC NT D PN(3) DH2 
LEPIDOPTERES Moiré ottoman Erebia ottomana LC NT D  - 
ODONATES Aeschne des joncs Aeshna juncea NT NT D - - 
ODONATES Aeschne printanière Brachytron pratense LC NT D - - 
ODONATES Agrion orangé Platycnemis acutipennis LC LC D - - 
ODONATES Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma LC LC D - - 
ODONATES Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis LC - D - - 
ODONATES Cordulie arctique Somatochlora arctica NT NT D - - 
ODONATES Leste sauvage Lestes barbarus LC NT D - - 
ODONATES Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia NT VU D - - 
ODONATES Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii LC LC D PN(2) DH2,4 
ORTHOPTERES Decticelle bicolore Bicolorana bicolor bicolor 4 LC D - - 
ORTHOPTERES Oedipode rouge Oedipoda germanica germanica 4 NT D - - 
ORTHOPTERES Oedipode soufrée Oedaleus decorus 4 VU D - - 
Statut de protection : 
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 

LRF LRR ZNIEFF Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

1992 
- Communautaire : Directive Habitats de 1992 : DH5 : Espèces faisant l'objet d'une protection stricte. 
- Nationale : PN : Protection nationale, annexe 2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs 

habitats de reproduction et de repos ; annexe 3 : Espèces dont les spécimens sont strictement protégés ; 
Statut de conservation : 
Code UICN : RE : Disparue, CR En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : 
Préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : Non Applicable. 
Déterminance : (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : 
D : Déterminante 
Statut biologique : Repro poss : Reproduction possible ; Repro cert : Reproduction certaine ; Al ! Alimentation ; H poss : 
Hivernage possible 

 

VIII.7.2 Résultats d’inventaire 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 131 espèces d’insectes sur le site d’étude 
et ses abords. 

 

Tableau 74 – Bilan de l’inventaire de l’entomofaune 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales Espèces d’intérêt 
communautaire 

131 1 9 2* 

 
Le site d’étude est globalement favorable à une très bonne diversité entomologique, grâce à une 
grande variété de biotopes, alternant entre les espaces ouverts herbacés et fleuris, les prairies 
et zones humides, les lisières et zones arbustives à buissonnantes et les secteurs boisés. Notons 
que le secteur de Chazottes apparaît comme le plus favorable à une importante diversité en 
insectes, notamment dans sa partie est (vallon humide et reliefs thermophiles). 
Le site est particulièrement favorable aux Lépidoptères et aux Orthoptères, par la dominance 
des secteurs herbacés ; et ponctuellement favorable aux Odonates, au niveau des secteurs 
humides ou aquatiques végétalisés. 
 

VIII.7.2.1. Les Lépidoptères et les Zygènes 
Sources : Lafranchis (2000), ACQUOT P. (2012) 

Les espèces peuvent être classées en cortège en fonction de leurs affinités écologiques. 
o Les taxons ubiquistes : ces espèces fréquentent une large gamme de milieux aussi bien 

naturels qu’anthropiques (Flambé, Paon-du-jour, piérides, Vulcain) ; 
o Les taxons inféodés aux milieux herbacés mésophiles et pelousaires : ce cortège est 

majoritaire. Ces espèces fréquentent les prairies de fauches, les prairies de pâtures et 
les zones pelousaires (Azuré des coronilles, Collier de corail, Azuré de la Bugrane, Azuré 
des anthyllides, Hespérie de la houque, Hespérie du dactyle, Mélitée des scabieuses, 
Mélitée du mélampyre, Mélitée du plantain, Mélitée orangée, Myrtil, Petite violette, 
Faune, Chiffre) ; 

o Les taxons inféodés aux milieux herbacés humides : ce groupe minoritaire exploite les 
prairies humides (Petit collier argenté, Damier de la succise et Cuivré des marais) et 
peut fréquenter les prairies mésophiles, notamment pourvu de Rumex (plantes hôtes 
du Cuivré des marais) ; 

o Les taxons inféodés aux milieux semi-ouverts et fermés : ce groupe secondaire mais 
bien représenté fréquente les lisières des chemins, des pistes, les lisières des conifères, 
les landes en mosaïques, les clairières, et les abords des fourrés arbustifs (Aurore, 
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Citron, Cuivré de la verge d’or, Cuivré fuligineux, Gazé, Mégère et Satyre, Moiré des 
fétuques, Sylvaine, Tabac d’Espagne, Tristan, Amaryllis, Grand collier argenté). 

 

VIII.7.2.2. Les Odonates 
Toutes les espèces sont communes en France et en Auvergne. Les espèces observées peuvent 
être classées en cortège en fonction de leurs affinités écologiques. 

o Les taxons ubiquistes : ces espèces fréquentent une large gamme de milieux aussi bien 
naturels qu’anthropiques. Un seul représentant exploite les vasques des prairies 
humides à savoir la Libellule déprimée, espèce pionnière exploitant une grande variété 
de milieux. 

o Les taxons inféodés aux eaux stagnantes à faiblement courante : deux représentants 
de ce cortège exploitent les milieux du SE et ses alentours (Leste des bois, Petite 
nymphe à corps de feu. Cette dernière exploite les abords des vasques humides et du 
ruisselet en limite nord du SE. 

o Les taxons inféodés aux eaux courantes : ce cortège est majoritaire avec 3 espèces 
associées à ces milieux (Caléopteryx vierge, Agrion de Vander Linden, Gomphe à forceps 
septentrional). 

 

VIII.7.2.3. Les Orthoptères 
Les espèces peuvent être classées en cortège en fonction de leurs affinités écologiques : 

o Les taxons ubiquistes : Ils fréquentent tous types de zones ouvertes et/ou anthropisées 
(Criquet mélodieux, Criquet duettiste, Grillon champêtre, Caloptène italien, Criquet 
marginé). 

o Les taxons liés aux zones ouvertes herbacées : Ils fréquentent principalement les prairies 
de fauche et de pâture (Criquet des pâtures, Decticelle bariolée, Criquet jacasseur, 
Sténobothre de la Palène, Criquet des adrets). 

o Les taxons liés aux zones ouvertes peu végétalisées : Ils fréquentent principalement les 
secteurs chauds, dépourvus de végétation herbacée (talus, bords de chemins et pelouses 
sur débris rocheux). Les taxons caractéristiques sont l’Œdipode turquoise. 

o Les taxons liés aux zones ouvertes herbacées humides : Ils fréquentent principalement 
les prairies humides (Criquet ensanglanté, Criquet verdelet, Decticelle bariolée, 
Conocéphale bigarré). 

o Les taxons liés aux zones semi-ouvertes : Ils fréquentent tous types de lisières (chemins 
de boisements, bordures de forêts ou de haies, fourrés arbustifs). Sur la zone d’étude, 
les espèces caractéristiques sont la Leptophye ponctuée, le Grillon des bois, la Decticelle 
cendrée, la Grande sauterelle verte. 

 

VIII.7.2.4. Autres insectes 
La majorité des Coléoptères, Névroptères et autres insectes a été observée en milieux prairiaux 
(coccinelles, ascalaphe, punaise) et secondairement en milieux boisés (hanneton, géotrupe, 
carabe). 

 

VIII.7.3 Espèces protégées / patrimoniales 

Sur les 131 espèces recensées, 9 sont patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire 
(Damier de la succise), évaluée à enjeu fort. Notons qu’une autre espèce est évaluée à enjeu 
fort (Morio), 3 sont évaluées à enjeu modéré (Barbitiste ventru, Oedipode soufrée, Faune) et les 
autres à enjeu faible. 
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Tableau 75 – Liste de l’entomofaune patrimoniale recensée sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LR
N 

LR
R 

ZNIEF
F 

Protectio
n 

Directiv
e 

Habitats 

Statut 
biologiqu
e (2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologiqu
e (2021) 

Enjeu 

Chiffre Fabriciana niobe NT LC - - - R1 R1 Faible 

Damier de la 
succise Euphydryas aurinia LC NT D PN DH2 R1 R1 Fort 

Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria - - - - DH2 R1 - Faible 

Faune Hipparchia statilinus LC LC D - - R1 - Modér
é 

Morio Nymphalis antiopa LC EN D - - - R1 Fort 

Petit collier argenté Boloria selene NT LC - - - R1 R1 Faible 

Leste des bois Lestes dryas LC LC D - - R1 - Faible 

Barbitiste ventru Polysarcus denticauda 3 LC D - - - R1 Modér
é 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus 4 VU D - - R1 - Modér
é 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée / VU Vulnérable / EN En danger / 4 Non menacée / 3 
Menacée, à surveiller 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R1 Reproduction possible. 
 
 

Tableau 76 – Caractéristiques de l’entomofaune patrimoniale 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Damier de la succise Prairies humides, pelouses, clairières J F M A M J J A S O N D 18 imagos 

Morio Bois humides, lisières humides J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Barbitiste ventru Prairies de fauche, pâtures herbacées J F M A M J J A S O N D 3 imagos 

Œdipode soufrée Pelouses, chemins, zones pierreuses J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Faune Pelouses, landes, bois clairs J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Chiffre Prairies, lisières, clairières J F M A M J J A S O N D 2 imagos 

Petit collier argenté Prairies humides, lisières, clairières J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Ecaille chinée Lisières, clairières, zones arborées J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Leste des bois Mares, points d'eau, bois clairs J F M A M J J A S O N D 1 imago  

Légende 
Espèce : Enjeu fort / Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu semi-ouvert / Milieu semi-ouvert humide / Milieu ouvert humide / Milieu ouvert / Milieu boisé humide. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 
 

Le Damier de la succise est un papillon associé aux prairies humides, aussi bien qu’aux pelouses 
sèches. La présence de ses plantes-hôtes (genre Succisa, Knautia, Scabiosa) est indispensable 
à sa reproduction, et au développement de ses chenilles. La reconversion des prairies humides 
et sèches en prairie artificialisée et engraissé ainsi qu’une atteinte sur la structure paysagère 
sont défavorable à l’espèce (Puissauve R., Legros B. & Dupont P., 2015). Si l’espèce est répartie 
sur l’ensemble des départements français, elle reste localisée en Auvergne et forme des micro-
populations localement. Ici, l’espèce se cantonne au secteur de Chazottes, et de préférence, aux 
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prairies humides, voire à quelques prairies mésophiles au sein desquelles se trouvent l’une de 
ses plantes-hôtes. Notons que la population observée en 2021 est conséquente par rapport aux 
observations des années précédentes (18 imagos contre 1 en 2017). 
Le Morio est un papillon des secteurs boisés humides, dont la présence en reproduction dépend 
de celle de divers arbres et arbustes (Saule, Bouleau, Peuplier, etc.). L’espèce est relativement 
localisée et peu commune à l’échelle régionale. Ici, l’espèce a été contactée uniquement sur le 
secteur de Rageade, à proximité d’un fourré humide. Les secteurs favorables à sa reproduction 
sont plutôt localisés et situés au nord du site. 
Le Barbitiste ventru est un orthoptère inféodé aux secteurs herbacés denses, comme les prairies 
de fauche tardives. Il s’agit d’une espèce relativement rare et localisée à l’échelle régionale. Ici, 
l’espèce a été contactée sur les deux secteurs du site, dans des zones fauchées tardivement, à 
végétation herbacée bien développée. Les prairies à fauche tardive présentes au site d’étude 
sont particulièrement attractives pour l’espèce localement. 
L’Œdipode soufrée est un orthoptère associé aux secteurs secs, ensoleillés et pierreux. L’espèce 
se trouve ici en limite de son aire de répartition nationale, et régionale, où elle est considérée 
comme rare. Ici, l’espèce semble se cantonner aux versants secs du secteur de Chazottes. 
Le Faune est un papillon des secteurs thermophiles, semi-ouverts, dont les plantes-hôtes sont 
diverses Graminées (Brachypodium, Bromus, Festuca, Dactylis glomerata, Stipa). L’espèce est 
considérée comme rare à l’échelle régionale et très localisée à quelques secteurs du sud de la 
région. Ici, l’espèce se cantonne au vallon de Chazottes bordé par des pelouses sèches. 

Les autres espèces contactées sont associés à des secteurs boisés humides (Leste des bois) ou 
des secteurs semi-ouverts mésophiles (Chiffre, Ecaille chinée) à humides (Petit collier argenté). 
Ce sont des espèces généralement communes à peu communes localement, formant des noyaux 
de populations localisés. Ici, les secteurs favorables à ces espèces sont plus vastes et diffus que 
pour les espèces précédemment présentées. 

 

 
Photographie 29 – Damier de la succise / Barbitiste ventru (ECO-STRATEGIE, 2021) 

 

VIII.7.4 Espèces potentielles 

Plusieurs espèces patrimoniales ou protégées sont signalées dans les zonages des milieux 
naturels : 

o Le Nacré de la canneberge : cette espèce des reliques glacières se distribue dans les 
étages montagnards et subalpins. Elle est inféodée aux biotopes humides de tourbières 
(landes tourbeuses, tourbières à sphaigne). Sa chenille se nourrit exclusivement de 
canneberge (Vaccinium oxycoccos). L’étroitesse de sa niche écologique fait que les 
milieux du SE ne peuvent accueillir l’espèce en raison de l’absence de milieux tourbeux 
sur le SE et ses alentours. Présence très peu probable. 
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o L’Azuré des mouillères : cette espèce est inféodée aux prairies humides de plaines et de 
moyenne montagne liées à une gestion de pâturage. Son écologie est étroitement 
associée à sa plante hôte, la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et d’une 
espèce de fourmi appartenant au genre Myrmica qui prend en charge l’élevage de la 
chenille. Sur le site, les prairies humides ne contiennent aucune station de gentiane. 
Présence très peu probable. 

o Le Cuivré des marais : l’espèce fréquente les prairies planitiaires humides ou inondables, 
méso à hygrophile sous 700m d’altitude. Ses plantes hôtes appartiennent au genre 
Rumex (Rumex conglomeratus et crispus). Ses fortes capacités de déplacements 
impliquent une prise en compte de l’espèce à l’échelle du paysage. De par l’altitude du 
site (>900m), l’espèce ne peut s’y retrouver, malgré les potentialités d’accueil 
intéressantes au niveau des vallons humides. Présence très peu probable. 

o La Cordulie à corps fin : mentionnée dans la bibliographie régionale. Espèce inscrite en 
annexe 2 de la Directive habitats, cette espèce est inféodée aux eaux courantes bien 
oxygénées des grandes rivières comme l’Allier. La probabilité de la retrouver sur le site 
compte tenue des milieux en présence est donc assez faible. Présence peu probable. 

o Le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant : deux espèces de coléoptère saproxyliques 
d’intérêt communautaire exploitant les feuillus sénescents (chênes, frênes, saules). Le 
site abrite une majorité de parcelle de résineux exploité à des fins sylvicoles. Aucun feuillu 
sénescent n’a été répertorié sur le SE et ses alentours. Présence très peu probable. 

o La Rosalie des Alpes : espèce montagnarde, exploite les hêtraies d’altitudes. Les larves 
saproxylophages consomment le bois mort ou dépérissant. Aucun individu de hêtre 
sénescent n’a été observé sur le SE. Présence peu probable. 

 

VIII.7.5 Synthèse 

- 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 

- 9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu 
fort (Damier de la succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à 
enjeu modéré (Barbitiste ventru, Œdipode soufrée, Faune). 

Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les 
prairies humides et les pelouses sèches. 

L’enjeu vis-à-vis de l’entomofaune est évalué comme modéré à localement fort. 
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Figure 94 – Localisation des contacts d’espèces patrimoniales de l’entomofaune  
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Figure 95 – Localisation des enjeux associés à l’entomofaune
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VIII.8. Autres groupes faunistiques 
L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) fait partie de nos écrevisses 
autochtones exploitant les cours d’eau et ruisselets de bonnes qualités physico-chimique et 
morphologique et comportant de nombreuses caches. Cette espèce se retrouve en concurrence 
avec les écrevisses américaines. Cette espèce n’a pas été recensée au cours des prospections 
nocturnes dans les ruisselets des deux sites. Elle est cependant connue anciennement sur 
l’Avesnes (données de 1978-2002 d’après les enquêtes nationales de l’ONEMA, BIOTOPE & 
Saules et Eaux, 2010). Présence probable à proximité. 

La Moule perlière (Margaritifera margaritifera), vit dans les eaux courantes claires et non 
polluées, au lit sablonneux à gravillonneux de l’étage collinéen. De tels cours d’eau ne traversent 
pas le SE, limitant sa présence. Présence peu probable. 

 

VIII.9. Continuités écologiques 
A l’échelle régionale, les continuités écologiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) ont été adoptées le 07 juillet 2015. 

Toutefois, plusieurs constats peuvent être tirés des observations de terrain et de l’analyse 
aérienne des habitats présents dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. 

 

A l’échelle du SE : 

- Trame verte : 

o Réservoirs de biodiversité majeur : le SE inclut la ZNIEFF de type 1 « Haute 
Vallée de l’Allier », considérée comme un réservoir de biodiversité d’intérêt 
régional en abritant une grande diversité d’habitats patrimoniaux et des espèces 
nicheuses de rapaces (Circaète, Grand-duc d’Europe, Alouette lulu, Engoulevent, 
Pie-grièche grise) et de nombreuses espèces de flore d’intérêt (gagées 
notamment). Précisons que le périmètre entier de la ZNIEFF a été considéré 
comme réservoir forestier, malgré le fait qu’il englobe des milieux ouverts non 
boisés ; 

o Réservoir de biodiversité secondaire : les boisements forestiers du SE, bien 
que de faible valeur patrimoniale et d’un état de conservation peu évaluable 
(plantation), constituent des aires de vie, de reproduction et de déplacement selon 
un axe sud-ouest à nord-est pour la grande et moyenne faune (oiseaux, 
mammifères terrestres, chauves-souris, amphibiens et reptiles) et la flore locale. 
Le SE abrite également des pelouses et milieux prairiaux d’intérêt pouvant être 
retenus dans l’analyse. Ce constat va de même pour les landes (à genêt et à 
callune notamment). Ces milieux constituent des aires d’intérêt local car 
favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales (Alouette lulu, Engoulevent, 
reptiles). Notons sur le site de Rageade que les landes restent sporadiques et 
isolées entre-elles limitant tout type d’échanges avec les landes plus étendues que 
l’on peut trouver sur Chazottes ; 

o Corridor : les lisières, fourrés, haies, les bandes enherbées en bordure de route, 
les fossés constituent des micro-corridors exploitables par la petite faune 
(micromammifères, amphibiens, reptiles, entomofaune). En plus d’être des aires 
de vie, les milieux forestiers, landes et pelouses constituent également des aires 
de déplacement pour cette même faune ; 

- Trame bleue : 

o Réservoir de biodiversité secondaire : les prairies humides identifiées et 
localisées dans le SE constituent des aires de vie pour les espèces inféodées à ces 
milieux (amphibiens, reptiles, micromammifères, entomofaune). Ont été 
rajoutées celles identifiées par le département du Cantal mais dont la valeur 
écologique (potentialité et capacité d’accueil pour la faune et la flore) n’a pas été 
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évaluée ; 

o Corridors : les ruisselets circulant dans le SE sont assez peu nombreux mais 
constituent des aires de déplacement pour la petite faune (amphibiens 
notamment). Les fossés en eau peuvent prendre le relais. 

- Points noirs : les secteurs de conflits sont essentiellement les routes coupant le SE selon 
un axe nord-sud, et secondairement les pistes. La circulation reste peu fréquente et 
exploitée majoritairement par les engins agricoles, limitant ainsi les risques de collisions. 
Les plantations très intensives et monospécifiques de Douglas peuvent constituer une 
perturbation, obligeant les espèces à contourner ces parcelles. Les parcelles de cultures 
peuvent également être des zones non empruntées par la faune, limitant leur 
déplacement. Ont été ajoutés les champs éoliens qui constituent également une barrière 
plus ou moins perméable pour la migration de l’avifaune et les transits de Chauve-souris. 

A l’échelle du SE (rayon de 500 m) : 

- Réservoirs de biodiversité majeur : le SE se localise à moins de 700 m de la ZPS du 
« Haut-Val d’Allier ». Ce site accueille une grande diversité de rapaces nicheurs exploitant 
les gorges de l’Allier, en plus d’être utilisé comme aire de stationnement par les 
migrateurs et comme aire d’hivernage. Deux ZSC se localisent à moins de 7 km du SE 
abritant des habitats et des espèces d’intérêt européen. 12 ZNIEFF se répartissent 
majoritairement à l’est dans les gorges de l’Allier et ses affluents, et sur d’autres gorges 
et ravins dans la partie nord de le SE. Les gorges de l’Allier et ses affluents 
constituent une aire de reproduction pour de nombreux rapaces, un axe 
d’importance régionale pour la migration et une aire d’hivernage. 

- De par la proximité de la ZPS, il est donc fort probable que le SE se situe à proximité 
ou au sein des domaines vitaux de plusieurs espèces à enjeux (Aigle botté, Milan 
noir, Milan royal, Bondrée apivore, Grand-duc d’Europe) ; 

- La couverture forestière reste peu importante et localisée dans les ravins et les 
gorges des cours d’eau, l’Allier et ses affluents. Cette couverture forestière constitue 
un réservoir de biodiversité important mais aussi un axe de déplacement indispensable 
aux espèces terrestres (notamment les oiseaux tels que les rapaces, les grands 
mammifères et les chauves-souris) ; 

- Le réseau hydrographique reste assez dense. Ce réseau constitue un réservoir de 
biodiversité important mais aussi un axe de déplacement indispensable aux espèces 
aquatiques et semi-aquatiques (oiseaux d’eau, mammifères, poissons, crustacés) ; 

- Le territoire est anthropisé, avec une prédominance des milieux agricoles et sylvicoles 
sur le plateau de la Margeride (pelouses, prairies de pâtures, cultures, ensemble bocager 
notamment pour le secteur de Chazottes), ponctués de villages et de hameaux dans 
l’espace. L’ensemble du plateau est constitué de milieux utilisables comme axes de 
déplacements diffus. 

- Notons la présence de plusieurs parcs éoliens établis sur le plateau d’Ally, pouvant 
constituer un obstacle à la migration de l’avifaune et créer un risque de collision pour les 
espèces de haut vol en chasse. 

Le SE possède donc un intérêt modéré à faible comme réservoir local de biodiversité. La majorité 
des groupes faunistiques y trouvent les éléments nécessaires afin de réaliser leur cycle 
biologique complet. 

En revanche, le SE se localise à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité majeur avec 
les gorges de l’Allier classées en ZPS. Cette zone est connue pour présenter un intérêt fort pour 
la reproduction de l’avifaune et notamment des rapaces. Les gorges de l’Allier endiguent une 
partie de la migration (intérêt régional), en plus d’être une aire d’hivernage. Si le SE côtoie le 
couloir de migration se concentrant au niveau des gorges, les milieux en place constituent des 
« patch relais » assez favorables au repos des espèces migratrices. 

Les milieux en place restent assez fonctionnels dans l’ensemble pour assurer un rôle 
d’accueil et de déplacement pour la faune locale, sans être d’intérêt majeur. 

 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 328 / 633 

 
Figure 96 – Trame verte appliquée à la zone prospectée 
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Figure 97 – Trame bleue appliquée à la zone prospectée 
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VIII.10. Récapitulatif des enjeux écologiques 
 

Tableau 77 – Synthèse des enjeux écologiques 

GROUPE ENJEU 
GLOBAL JUSTIFICATION 

Contexte 
naturel Fort 

Zonages réglementaires : 2 ZSC (à moins de 7km) et 1 ZPS (700 m) dans les gorges de l’Allier, site de reproduction pour les 
rapaces à forts enjeux (Aigle botté, Milan royal, Grand-duc d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc) 
Zonages d’inventaire : 14 ZNIEFF dont une ZNIEFF de type 1 incluse dans le SE abritant des espèces de faune et de flore 
d’intérêt. 

Trame verte 
et bleue Modéré 

Réservoirs de Biodiversité : ZNIEFF et Sites Natura 2000 incorporés dans les réservoirs d’intérêt majeur. Boisements abritant 
de nombreuses espèces y réalisant une partie de leur cycle de vie (réservoir secondaire). Habitats humides inclus. 
Corridors : boisements, haies, cours d’eau et ruisselets, bandes enherbées. Habitats du SE considérés comme corridors diffus 
par le SRCE Auvergne. 
Points noirs : route avec une circulation limitée. Parc éolien existant pouvant être un obstacle au transit et à la migration des 
passereaux et rapaces et rendant potentiellement inaccessibles les terrains de chasse pour certaines espèces sensibles. 

Habitats Modéré 

50 habitats, dont : 
- 4 habitats d’intérêt communautaire (4030 - Landes à callune ; 6210-36 – pelouses mésophile calcaréo-siliceuse 

hercynienne du Massif Central ; 6510 – Prairie de fauche planitiaire subatlantique ; 6530 – Prairie de fauche de 
montagne) ; 

- 6 habitats humides ; 
- 10 habitats déterminants ZNIEFF en Auvergne. 
SE marqué par l’activité agricole (prairies améliorée, pâtures, fauches, cultures) et sylvicoles (plantations), plus extensive sur 
le secteur de Chazottes 

Flore Faible 

361 taxons, dont : 
- 1 espèce patrimoniale : Nielle des blés (NT en Auvergne, cultures) 
- 10 espèces messicoles (cultures de blés) 
- 6 espèces à caractère indésirable 
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GROUPE ENJEU 
GLOBAL JUSTIFICATION 

Avifaune Modéré 

 106 espèces d’oiseaux recensées, dont 90 protégées, 61 patrimoniales et 19 d’intérêt communautaire ; 

 Avifaune nicheuse : 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 passereaux, 11 espèces 
de rapaces, 1 limicole), dont 64 protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire.  

o Passereaux et apparentés : l’enjeu se localise dans les prairies humides nord de Rageade et sur la partie centrale 
du Chazottes avec la nidification de la Pie-grièche grise, en 2014 et 2017. L’attractivité des milieux bocagers 
du secteur de Chazottes favorise la présence de nombreuses espèces nicheuses d’intérêt (Pie-grièche écorcheur, 
Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Torcol fourmilier, Engoulevent d’Europe, etc.).  

o Rapaces : l’enjeu se concentre sur le secteur ouest de Chazottes, avec la présence du Busard Saint-Martin, en 
nidification en 2014. Nidification de plusieurs espèces d’intérêt à proximité du site (Aigle botté, Circaète Jean-
le-Blanc, Milan royal, etc.).  Enjeu fort 

 Migration prénuptiale : site localisé à proximité d’un couloir d’importance régionale (vallée de l’Allier). 38 espèces 
observées en migration pour 1 148 individus comptabilisés, et 5,9% d’espèces à enjeux. Migration diffuse avec une légère 
concentration des flux chez les rapaces au niveau du vallon de l’Avesnes. 9 espèces patrimoniales observées en migration 
dont la Cigogne noire (9 individus), la Bondrée apivore, les busards cendré et Saint-Martin, le Faucon émerillon, le Milan 
noir, le Milan royal, les vautours moine et fauve. Flux en moyenne de 19,23 ind./h, concentré principalement au mois de 
mars et dominé par le Pinson des arbres. 86% des contacts observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée. 

 Enjeu modéré 

 Migration postnuptiale : 51 espèces observées en migration pour 5 898 individus comptabilisés, dont 2,3% sont des 
espèces à enjeux. Migration diffuse sur l’ensemble du plateau. 11 espèces patrimoniales observées en migration dont 
l’Aigle botté, l’Autour des palombes, la Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin 
et le Busard cendré, les milans et le Circaète Jean-le-Blanc. Flux en moyenne de 101,39 ind./h et concentré principalement 
au mois d’octobre (vu en 2014, 2016-2017 et 2019) et également dominé par les fringilles (Pinson des arbres et Linotte). 
83% des contacts observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée.  Enjeu modéré 

 Avifaune hivernante : 46 espèces hivernantes recensées, dont 36 protégées, 2 d’intérêt patrimonial et 4 d’intérêt 
communautaire. Secteur favorable à la présence d’importants regroupements de Passereaux en alimentation, et à la chasse 
ponctuelle de certains rapaces.  Enjeu faible 

 Avifaune en alimentation / de passage : secteur de chasse pour diverses espèces de rapaces patrimoniaux, en 
particulier le Milan royal et le Milan noir. Zone de passage du Hibou des marais, espèce à enjeu très fort, en alimentation 
probable au sein de prairies humides. Zone de transit ponctuel pour certains rapaces patrimoniaux (Faucon pèlerin, 
Vautours).  Enjeu très fort (Hibou des marais) 

 Les habitats les plus sensibles : milieux humides (Pie-grièche grise, Hibou des marais), prairies de fauche (Busard Saint-
Martin), landes, haies et fourrés bocagers (cortège des milieux semi-ouverts). 
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GROUPE ENJEU 
GLOBAL JUSTIFICATION 

Chiroptères Fort 

27 taxons, dont : 
- 6 espèces ressortant de l’annexe 2 de la DH, dont 4 espèces à enjeux de conservation forts (Barbastelle, le 

Murin de Bechstein et le Grand rhinolophe, mais non sensibles à l’éolien) à très fort (Minioptère de Schreibers).  
- 6 espèces à enjeux forts vis-à-vis de l’éolien (Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, 

la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée). 
Mesures au sol :  
Fréquentation se concentrant le long des lisières et au niveau d’un plan d’eau entre les deux secteurs dans le vallon de l’Avesne. 
Fréquentation largement dominée par les pipistrelles, suivi des murins puis de façon ponctuelle et régulière de la Barbastelle, 
et occasionnelle en transit pour les autres espèces. Forte activité en période estivale et au début de la migration d’automne. 
Très faible fréquentation dans les milieux ouverts et agricoles  Enjeu fort 
Mesures en hauteur :  
Niveau d’activité très faible en 2017 (393 données) et modéré en 2019 (3 680 données). Irrégularité dans le nombre de contacts 
par nuit (très fortes quantités de contacts pour 4 nuits en juin, aout et septembre). Diversité élevée d’espèces (10 espèces). 
La Pipistrelle commune affiche la majorité des contacts avec 52% des enregistrements, suivi par la Pipistrelle de Kuhl avec 20% 
des enregistrement et en troisième position la Noctule de Leisler avec 14% des contacts. Espèces contactées appartenant aux 
espèces d’émissions moyenne et forte. Activité la plus importante obtenue en phase de transit automnal et swarming affiche 
avec près de 60% des contacts enregistrés. Activité comprise se concentrant entre 19 et 25°C et entre 0,5 et 5,5 m/s  Enjeu 
modéré 
Gîtes :  
D’après les données de CSA, nombreux gîtes connus abritant des colonies de reproduction et d’hivernage. Gîtes bâtis potentiels 
recensés sur les communes alentours peu favorables. Un bâtiment sur Ally abritant une petite colonie de reproduction de Petit 
rhinolophe (4km de distance par rapport à le SE). Terrain : gîtes arboricoles peu nombreux et peu favorables hormis sur le 
secteur de Chazottes dans une hêtraie au Sud-est. Absence de gîtes bâtis dans le SE.  Enjeu faible sur le SE, modéré sur 
l’AER 

Mammifères 
terrestres Faible 

- 13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

- 2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie).  Enjeu fort. L’autre espèce évaluée à 
enjeu faible (Ecureuil roux). 

- Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté le Campagnol amphibie, espèce 
inféodée aux zones humides. 
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GROUPE ENJEU 
GLOBAL JUSTIFICATION 

Herpétofaune Modéré 

- 6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 
- 2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce patrimoniale d’amphibien 
(Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 
Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance de milieux humides (favorables 
aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés (favorables aux reptiles et à l’hivernage de l’herpétofaune).  

Entomofaune 
Invertébrés Faible 

- 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 

- 9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu fort (Damier de la succise). 
Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à enjeu modéré (Barbitiste ventru, Œdipode soufrée, Faune).  
Enjeu fort 

Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les prairies humides et les pelouses 
sèches. 

- Présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches, dans des cours d’eau à proximité du site.  Enjeu fort 

 

Les cartes pages suivantes illustrent des synthèses de niveau d’enjeu localisé, soit sur la base des espèces patrimoniales, soit sur la base d’un 
cumul d’utilisation d’un espace (cortège d’oiseaux de milieu ouvert par exemple). 
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Figure 98 – Cartographie des enjeux écologiques globaux au sol 
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Figure 99 – Cartographie des enjeux écologiques en hauteur 
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VIII.11. Evolution du scénario de référence des milieux naturels 
Source : Géoportail, remonter le temps 

Afin de compléter l’état initial, il convient de présenter rapidement une évolution de l’aire d’étude sur une échéance de 25 ans depuis les années 
1950. Cette partie ne se veut pas exhaustive et se base uniquement sur les données obtenues dans le cadre de l’analyse des habitats naturels 
en place. Elle ne concerne que la ZIP. 

Antérieurement : 

Sur le secteur de Rageade : les plantations actuelles n’existent pas et font places à des milieux prairiaux de fauches et/ou de pâtures. Les 
boisements restent présents à l’est et sur les zones pentues du vallon de l’Avesnes et seront maintenus jusqu’à nos jours. Dans les années 60, 
le site a fait l’objet d’une plantation. Les pâtures au sud sont parsemées de quelques buissons et fourrés espacés dans les années 1975. Ces 
buissons disparaitront entre 1975 et 2000. Les parcelles deviennent des terres arables. Leur destination jusqu’à nos jours restera inchangée. 

Sur le secteur de Chazottes : le complexe parcellaire est bien présent. La topographie pentue limite l’exploitation agricoles des versant à l’ouest 
et au sud-est du site, laissant ces mêmes versants boisés, jusqu’à nos jours. 

 

Dans un futur proche en l’absence de projet : 

En l’absence de projet et dans la perspective d’un maintien des activités sylvicoles et agricoles actuelles, les parcelles continueront à être 
exploitées de façon intensive sur Rageade et extensives sur Chazottes. Sur Chazottes, le micro parcellaire peut néanmoins évoluer selon les 
objectifs des agriculteurs locaux. Néanmoins, le contexte topographique et édaphique limite un bouleversement de la gestion parcellaire et de 
leur usage. Certaines parcelles sont concernées par un embroussaillement progressif, plus ou moins maitrisé par pâturage ou écobuage selon les 
années. Les pelouses basophiles peuvent néanmoins péricliter avec cet embroussaillement si la gestion par pâturage périclite. 
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IX. CARACTERISTIQUE DU PROJET DE PARC EOLIEN PORTE PAR BORALEX 

IX.1. Etude comparative des variantes 

 
Figure 100 – Variantes étudiées du projet 
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Les variantes 1, 2 et 3 ont été proposées en évitant les zones humides, en utilisant au maximum les accès existants et chemins modelés par les 
engins agricoles, en essayant de trouver un compromis d’éloignement entre les lisières, les éoliennes et les habitations, en évitant au maximum 
d’implanter des éoliennes en milieu boisé. 

Lors de la réunion sur les variantes, il était clair que la variante 1 ne faisait l’unanimité en l’état sur aucune des thématiques. Les variantes 2 et 
3 présentaient quant à elles des possibilités d’amélioration pouvant conduire à la variante finale. D’un point de vue écologique, l’éloignement au 
val d’Allier a été recherché en « remontant » les éoliennes de la zone est vers le nord et l’ouest. Seule l’éolienne E08 s’implante sur un secteur 
écologique plus sensible qui sera traité précisément dans l’évaluation des impacts et mesures. Néanmoins, elle s’inscrit sur le territoire de la 
commune de Saint-Austremoine, initiatrice du projet.  

De plus, la création d’accès a été limitée notamment en rapprochant les éoliennes des bords de parcelles pour la zone ouest, laissant ainsi de 
plus grandes surfaces agricoles sans interruption. Le tableau ci-après présente les éléments discriminants entre les variantes du projet au regard 
de l’écologie. Pour cette analyse, chaque variante pré-dessinée a été placée sur les enjeux identifiés. 

Les cartes pages suivantes ont été réalisées sur la base des éléments techniques fournis par la société BORALEX au moment de la rédaction du 
dossier. Elles s’appuient sur une synthèse de la localisation d’enjeux liés aux espèces les plus sensibles à l’éolien et constituent une base de 
travail dans le choix d’implantation du projet. Elles ne se veulent pas exhaustives en termes d’usage du secteur vis-à-vis de l’ensemble de la 
faune. 
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Figure 101 – Implantation de la variante 1 sur les 
enjeux écologiques identifiés ; tableau : distances 

aux lisières des éoliennes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Variante 1 
 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Distance 
en m 234 0 40 44 67 170 280 278 530 

 Variante 1 
 E10 E11 E12 
Distance 
en m 54 180 318 
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 Variante 2 

 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 
Distance 
en m 78 84 75 32 225 256 330 565 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102 – Implantation de la variante 2 sur les 
enjeux écologiques identifiés ; tableau : distances 

aux lisières des éoliennes 
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 Variante 3 

 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 
Distance 
en m 0 75 84 78 225 256 330 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 – Implantation de la variante 3 sur les 
enjeux écologiques identifiés ; tableau : distances 

aux lisières des éoliennes 
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 Variante 4 

 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 
Distance 
en m 22 86 86 37 88 55 61 317 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 – Implantation de la variante 4 sur les 
enjeux écologiques identifiés ; tableau : distances 

aux lisières des éoliennes 
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Tableau 78 – Comparaison des variantes 

Variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 (retenue) 

Nombre 
d'éoliennes 12 8 8 8 

Habitats 

E08 : recoupant Lande à genêt à balais 
(enjeu modéré) 

E08, E09, E012 : Région des variantes 
recoupant des habitats communautaire 

(Prairie de fauche) 
Emprise sur 123 218 m², dont 6 982 m² 

d’habitats patrimoniaux, 762 m² d’habitats 
humides et 3 329 m² d’habitats boisés 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 87 062 m², dont 1 602 
m² d’habitats patrimoniaux, 1 499 m² 
d’habitats humides et 0 m² d’habitats 

boisés 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 88 839 m², dont 1 602 m² 
d’habitats patrimoniaux, 1 499 m² 

d’habitats humides et 1 242 m² d’habitats 
boisés 

E08 : recoupant Lande à genêt à 
balais (enjeu modéré) 

Chemin d'accès de E01 à E04 et de 
E05 à E06 sur lisière arborée, 
impliquant une suppression 
d'habitats forestiers. 
Chemin d'accès de E05 à E06 
recoupant des habitats 
communautaire (Prairie de fauche). 
Emprise sur 109 047 m², dont 1 362 
m² d’habitats patrimoniaux, 26 m² 

d’habitats humides et 6 113 m² 
d’habitats boisés 

Flore 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 0 m² de stations d’espèces 
patrimoniales 

E02 et accès : suppression d’une 
partie de station à Nielle des blés 
Emprise sur 8 400 m² de stations 

d’espèces patrimoniales 

E03 et accès : suppression d’une partie de 
station à Nielle des blés 

Emprise sur 5 803 m² de stations 
d’espèces patrimoniales 

E03 et accès : suppression d’une 
partie de station à Nielle des blés 
Emprise sur 8 288 m² de stations 

d’espèces patrimoniales 

Oiseaux 
nicheurs et 
estivants 

(passereaux) 

Passereaux : 
E01 dans le domaine vital de la Pie-grièche 

grise 
E02 dans le domaine vital du Pic noir (zone 

d'alimentation) 
E08, E011 et E012 en bordure des milieux 

bocagers exploités par Alouette des 
champs, lulu, Engoulevent, Bruant jaune, 

Linotte, Pie-grièche écorcheur 
E08 et 09 dans domaine vital de la Pie-

grièche grise nicheuse en 2014 
Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

et une éolienne (E07) en enjeu très fort 

Passereaux : 
E03 : dans aire de reproduction 
potentiel par la Caille des blés, 

Alouette des champs 
E06 dans domaine vital de la Pie-
grièche grise nicheuse en 2014. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à 
enjeu fort et une éolienne (E05) en 

enjeu très fort 

Passereaux : 
E03 : dans aire de reproduction potentiel 

par la Caille des blés, Alouette des champs. 
Proche de l’aire de reproduction potentiel 

de l’Alouette lulu 
E06 dans domaine vital de la Pie-grièche 

grise nicheuse en 2014. 
Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu 
fort et une éolienne (E05) en enjeu très 

fort 

Passereaux : 
E02 : dans aire de reproduction 
potentiel par la Caille des blés, 

Alouette des champs. 
Entre E02 et E03 : aire de 

reproduction potentielle d’Alouette 
lulu 

E06 placée en bordure des sites de 
reproduction de la Pie-grièche 

écorcheur et de la Pie-grièche grise. 
E07 et E08 placées en bordure des 
zones de reproduction de Bruant 

jaune, Linotte, Pie-grièche. 
Emprise sur 7 733 m² de zone à 
enjeu fort et une éolienne (E05) 

proche d’une zone à enjeu très fort 
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Variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 (retenue) 

Nombre 
d'éoliennes 12 8 8 8 

Oiseaux 
nicheurs et 
estivants 
(rapaces) 

Rapaces 
E06 dans zones d'alimentation ponctuelles 

du Busard cendré, Aigle botté, Milans. 
E07 dans domaine vital du Busard Saint-

Martin (nicheur en 2014, potentiel en 2019) 
E10, 11 et 12 dans le territoire de chasse 

très fréquenté par le Milan noir et le Faucon 
crécerelle. 

Emprise sur 13 045 m² de zone à enjeu fort 

Rapaces 
E03 et 02 : Zones d'alimentation 

occasionnelle du Busard cendré, Aigle 
botté, Milans. 

E05 dans domaine vital du Busard 
Saint-Martin (nicheur en 2014, 

potentiel en 2019). 
E6, 09 et 08 : dans le territoire de 

chasse très fréquenté par le Milan noir 
et le Faucon crécerelle. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à 
enjeu fort 

Rapaces 
E01 : à proximité d'une aire de rapace (non 

occupée en 2019).  
E02 et E03 : Zones d'alimentation 

occasionnelle du Busard cendré, Aigle 
botté, Milans 

E05 dans domaine vital du Busard Saint-
Martin (nicheur en 2014, potentiel en 

2019) 
E6, 07 et 08 : dans le territoire de chasse 

très fréquenté par le Milan noir et le Faucon 
crécerelle. 

Emprise sur 11 309 m² de zone à enjeu 
fort 

Rapaces 
E02 et E03 : Zones d'alimentation 
occasionnelle du Busard cendré, 

Aigle botté, Milans 
E05 et E06 : en limite zone de 
reproduction du Busard Saint-

Martin, (nicheur en 2014, potentiel 
en 2019) 

E6, 07 et 08 : dans le territoire de 
chasse très fréquenté par le Milan 

noir et le Faucon crécerelle. 
Emprise sur 7 733 m² de zone à 

enjeu fort 

Oiseaux 
migration 

Migration postnuptiale : Passage 
important au niveau des éoliennes E08, E09 
et E011, plus diluée pour les éoliennes sur 
Rageade. Prolongement de l'effet barrière 
selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec les 

éoliennes du parc existant au nord. 
Migration prénuptiale : Passage 

important des voiliers et rapaces sur E11 et 
E12, moindre sur E07, E08 et E10 et E03. 
Densité forte d’éolienne sur les deux 
secteurs pouvant gêner le passage des 

rapaces et voiliers.  

Migration postnuptiale : Passage 
important au niveau des éoliennes 
E06, et E09, plus diluée pour les 

éoliennes sur Rageade. Prolongement 
de l'effet barrière selon un axe Nord-
ouest/Sud-est avec les éoliennes du 

parc existant au nord. 
Migration prénuptiale : Passage 

important des voiliers et rapaces sur 
E09 et E08, moindre sur E05, E06 et 

E01. Forte concentration de la 
migration prénuptiale au niveau du 

vallon de l'affluent de l'Avesnes, 
séparant les deux secteurs. 

Etalement linéaire selon un axe 
est-ouest sur les deux secteurs 

pouvant gêner le passage des rapaces 
et voiliers. 

Migration postnuptiale : Passage 
important au niveau des éoliennes E06, et 

E07, plus diluée pour les éoliennes sur 
Rageade. Prolongement de l'effet barrière 
selon un axe Nord-ouest/Sud-est avec les 

éoliennes du parc existant au nord. 
Migration prénuptiale : Passage 

important des voiliers et rapaces sur E06 et 
E07, moindre sur E04, E05 et E08. Forte 
concentration de la migration prénuptiale 

au niveau du vallon de l'affluent de 
l'Avesnes, séparant les deux secteurs. 

Etalement linéaire selon un axe est-
ouest sur les deux secteurs pouvant gêner 

le passage des rapaces et voiliers. 

Migration postnuptiale : Passage 
important au niveau des éoliennes 

E06, et E07, plus dilué pour les 
éoliennes sur Rageade. 

Prolongement de l'effet barrière 
selon un axe Nord-ouest/Sud-est 

avec les éoliennes du parc existant 
au nord. 

Migration prénuptiale : Passage 
faible des voiliers et rapaces sur E07 
et E08, moindre sur E05, E06 et E4. 

Concentration de la migration 
prénuptiale au niveau du vallon de 
l'affluent de l'Avesnes, séparant les 

deux secteurs. 
Etalement linéaire selon un axe 

est-ouest sur les deux secteurs 
pouvant gêner le passage des 

rapaces et voiliers. 

Remarques : Forte concentration de la migration prénuptiale au niveau du vallon de l'affluent de l'Avesnes, séparant les deux secteurs, entre les deux groupes 
d'éolienne. Endiguement possible du flux avec les champs d'éoliennes déjà existant, ne conduisant pas à un cul de sac. Projet localisé hors des couloirs de migrations 
principaux et secondaires, mais localisés à proximité d'un des couloirs secondaires (val d'Allier). Deux espaces aériens : passage au niveau du vallon de l'affluent de 
l'Avesnes (1100m) et un second entre le parc ouest existant et le projet de parc du secteur de Rageade (1200m). Implantation en-dehors des zones d'ascendances. 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 345 / 633 

Variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 (retenue) 

Nombre 
d'éoliennes 12 8 8 8 

Oiseaux 
hivernants Absence de zone de rassemblement conséquents par les hivernants, large choix de milieux pour l'alimentation3 

Chiroptères 

E02 : en milieu forestier 
E03, E04, E05 et E10 : à moins de 100 m 

de lisières (transit et chasse possible) 
E10 : forte activité enregistrée durant 

période estivale + espèces patrimoniales 
et/ou sensibles à l’éoliens (Pipistrelles 

commune et de Kuhl). 
E08 : activité modéré (transit et chasse) 

d'avril à juin + espèces sensibles à l’éoliens 
(Pipistrelles communes, de Nathusius, de 
Kuhl et pygmée, la Noctule de Leisler et le 

groupe Sérotines/Noctules).  
Emprise sur 21 438 m² de zone à enjeu 

modéré 

E01, E02, E03 et E04 : à moins de 
100 m de lisières (transit et chasse) 

E02 : à proximité poste 
d'enregistrement où une activité 
modérée + espèces patrimoniales 

et/ou sensibles à l’éoliens (Pipistrelle 
commune). 

E04 (moins de 50 m d’une lisière) : 
espèces patrimoniales + activité 
modérée (Barbastelle d'Europe). 
E06 : activité modéré (transit et 
chasse) d'avril à juin + espèces 
sensibles à l’éoliens (Pipistrelles 

communes, de Nathusius, de Kuhl et 
pygmée, la Noctule de Leisler et le 

groupe Sérotines/Noctules). 
Emprise sur 2 618 m² de zone à enjeu 

modéré 

E01 en zone boisée. E02, E03 et E04 : à 
moins de 100 m de lisières (transit et 

chasse) 
E03 : à proximité poste d'enregistrement 

où une activité modérée + espèces 
patrimoniales et/ou sensibles à l’éoliens 

(Pipistrelle commune). 
E06 :activité modéré (transit et chasse) 

d'avril à juin + espèces patrimoniales et/ou 
sensibles à l’éoliens (Pipistrelles 

communes, de Nathusius, de Kuhl et 
pygmée, Noctule de Leisler et le groupe 

Sérotines/Noctule). 
E06 : proche d’un vallon humide (transit + 

terrain de chasse). 
Emprise sur 3 193 m² de zone à enjeu 

modéré 

E01 à E07 : à moins de 100 m de 
lisières (transit et chasse) 
E03 : à proximité poste 

d'enregistrement où activité 
modérée a été enregistrée avec 

espèces patrimoniales et sensibles à 
l’éoliens (Pipistrelle commune). 
E06 :activité modéré (transit et 
chasse) d'avril à juin + espèces 
patrimoniales et/ou sensibles à 

l’éoliens (Pipistrelles communes, de 
Nathusius, de Kuhl et pygmée, 
Noctule de Leisler et le groupe 

Sérotines/Noctule). 
E06 : proche d’un vallon humide 

(transit + terrain de chasse). 
Emprise sur 10 746 m² de zone à 

enjeu modéré 

Herpétofaune 

E02 et E08 : dans habitats à enjeux faibles 
(zone d'hivernage potentielle et zone 

d'abris) 
Emprise sur 21 265 m² de zone à enjeu 

faible 

E02 et E03, chemin d'accès : 
défrichement lisière de la plantation. 

Zone d'hivernage potentielle (Crapaud 
calamite et Lézard des souches). 

Emprise sur 3 827 m² de zone à enjeu 
faible 

E02 et E03, chemin d'accès : défrichement 
lisière de la plantation. Zone d'hivernage 

potentielle (Crapaud calamite et Lézard des 
souches). 

Emprise sur 10 607 m² de zone à enjeu 
faible 

E01, E02, E03 et E04, chemin 
d'accès : défrichement lisière de la 

plantation. Zone d'hivernage 
potentielle (Crapaud calamite et 

Lézard des souches). 
Emprise sur 13 787 m² de zone à 

enjeu faible 

Entomofaune 

E08 et E12 : dans habitats à enjeux faibles 
pour espèce patrimoniales (Chiffre) 
Emprise sur 703 m² de zone à enjeu 

modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 1 103 m² de zone à enjeu 
modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 1 103 m² de zone à enjeu 
modéré 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 1 438 m² de zone à 
enjeu modéré 

Mammifères 
E02, E08 : dans un habitat à enjeu faible 
utilisé comme habitats de vie, d'abris voir 

de reproduction 

Eolienne, chemin d'accès, région et 
plateforme : Absence d'enjeux 

Emprise sur 65 m² de zone à enjeu 
modéré 

E01 et E03 : dans habitats à enjeu faible 
(zone d'hivernage potentielle avec le 

boisement) avec rognage des boisements 
par les plateformes. 

E01, E02, E03 et E04, chemin 
d'accès : rognage (défrichement) de 

la lisière boisée du secteur de 
Rageade 

 
3 Le Hibou des marais, détecté en 2021, ne semble pas fréquenter de manière assidue le site au niveau duquel il a été vu. Il n’est donc pas considéré ici. 
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Variantes Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 (retenue) 

Nombre 
d'éoliennes 12 8 8 8 

Emprise sur 762 m² de zone à enjeu 
modéré 

Emprise sur 65 m² de zone à enjeu modéré Emprise sur 0 m² de zone à enjeu 
modéré 

BILAN 4 points 11 points 9,5 points 13 points 

 

De la moins favorable…. A la plus favorable 

0 0,5  1 2 
Le bilan permet d’établir que la variante 4 évite le plus d’enjeux au niveau des oiseaux et des mammifères (hors chiroptères). Elle présente 
également la meilleure intégration globale des enjeux écologiques par rapport aux autres variantes. Elle a donc été retenue. 
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IX.2. Présentation du projet 
Le porteur de projet retient une variante d’implantation qu’il convient d’analyser. La figure 
suivante présente la configuration de ce projet, et de l’ensemble des aménagements annexes.  
Le projet se présente sous la forme de deux lignes de 4 éoliennes (soit 8 au total). Cette variante, 
diminuée de 4 éoliennes par rapport à la variante 1, permet de réduire l’emprise aérienne ainsi 
que l’emprise au sol de 33%. 
Selon le type de machine choisie, la taille des éoliennes envisagées sera de 91,5 à 99 m 
maximum au niveau du moyeu et de 150 à 164,5 m en bout de pale. En ce qui concerne les 
accès, 2,4 kilomètres linéaires de chemins agricoles seront renforcés et 3,22 kilomètres linéaires 
de piste seront créés. 
A l’emplacement de chaque éolienne, une plateforme sera créée pour recevoir les engins de 
chantier (notamment la grue de levage) et entreposer les différents éléments composant les 
éoliennes avant leur montage (hormis les pales). Cette plateforme sera maintenue après le 
chantier pour permettre l’accès à l’éolienne pendant toute la période d’exploitation du parc 
éolien. Chaque plateforme permanente représente une surface maximale de 1 607 m2, soit 
12 785 m² au total. 
Les caractéristiques des turbines sont listées dans les tableaux suivants. 

Tableau 79 – Caractéristiques techniques des modèles d’éoliennes envisagés (Source : Nordex, Enercon, Vestas) 

 
Le parti a été pris ici d’analyser les impacts d’un projet présentant les caractéristiques 
potentiellement les plus impactantes. Ainsi, les éoliennes de plus grandes dimensions ont été 
prises en compte dans les analyses pour plus de clarté : 
- Eoliennes à 3 pales et à mât tubulaire ; 
- Diamètre du rotor de 131 m ; 
- Largeur de base des pales de 4 m ; 
- Vitesse maximale du rotor de 13,6 tr/min ; 
- Hauteur (nacelle comprise) de 99,8 m ; 
- Hauteur totale de 164,5 m ; 
- Masse d’une pale de 16 815 kg. 
Chaque éolienne est équipée d’un paratonnerre dans ses pales et les composants électriques 
sont tous reliés à la terre. 
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Figure 105 – Emprise du projet 
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Figure 106 – Zoom sur les éoliennes au niveau des 2 secteurs 
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X. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS ET 
PRECONISATION DE MESURES 

X.1. Evaluation des impacts 
Sources: MEDD/ADEME (2004), MEEDAT (2010), MEEDDEM (2015) 

X.1.1 Enjeux et sensibilités 

D’après le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens : 

 L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou 
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, 
culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des 
critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. 
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors 
de l’idée même d’un projet ; 

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu 
du fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact 
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. 

L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un 
territoire (les enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la 
hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un 
projet de type éolien, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet. 

Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un 
enjeu du fait de la réalisation d’un projet éolien sur le SE. Elle résulte donc du croisement entre 
la valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien.  

X.1.2 Analyse des impacts 

En application de l’article R.122-3 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, sont 
distingués pour chaque thème de l’environnement : 

 Des effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande 
part liés à la phase de réalisation, de travaux : nuisances de chantier, circulation des 
camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la faune, 
destruction de la flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et des engins,… 

 Des effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet 
(visibilité, effets sur l’avifaune, les chiroptères, le bruit,…), ou qui sont liés à la 
cicatrisation plus ou moins réussie du site (terrassement, apparition de plantes 
envahissantes, abattage d’arbres, …). 

 Des effets directs et effets indirects : l’étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls 
effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi 
tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres interventions 
induites par la réalisation des travaux. Ces effets indirects sont généralement différés 
dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de l’éolienne. 

 Des effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins 
deux projets différents. Cette analyse doit se faire sur la base de projets soumis à 
procédure administrative et à la législation sur les études d’impact (projets pour lesquels 
un avis de la MRAe a été rendu). 

L’impact est la transposition de l’effet sur une échelle de valeur. L’impact résiduel est l’impact 
qui subsiste après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction. 

Précisons que les chantiers (construction et démantèlement) se dérouleront sur 1 an en 4 
phases : 
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 Terrassements (avec création des pistes) (3 mois) ; 
 Fondations (coulage du béton et ferraillage des semelles) (2 à 3 mois) ; 
 Raccordements électriques (construction des postes de livraison, tranchées et 

branchement) (3 à 4 mois) ; 
 Montage des éoliennes (2 mois). 

 

Le massif est remblayé, seule la partie supérieure du socle (étroite) reste visible. Une couche de 
calcaire pourra être disposer pour maintenir le pied de l’éolienne artificiel et ne pas favoriser le 
développement d’une végétation attractive pour la faune. 

La dalle béton implantée à quelques centimètres de la surface du sol et sur une faible épaisseur 
(moins de 1 m) constitue un obstacle faible aux écoulements des eaux dans la mesure où celles-
ci peuvent s’infiltrer de part et d’autre de la dalle.  

Les incidences directes portent sur les implications du projet sur les compartiments 
directement concernés. 

Les incidences indirectes portent sur les conséquences du projet (en phase travaux ou 
exploitation) sur des compartiments plus éloignés dans l’espace ou dans le temps. Elles 
concernent également ce qu’induisent parfois des incidences directes même faibles sur certains 
compartiments. 

Les incidences cumulatives sont les incidences qui s’additionnent sur un même compartiment 
(différentes des incidences cumulées qui sont traitées dans un chapitre à part). 

Seules les incidences brutes du projet sont présentées dans ce chapitre. Il est 
considéré ici que les phases de construction et de démantèlement sont identiques et 
sont identifiées sous le terme « phase travaux » ou « phase de chantier ». 

Les incidences indirectes portent sur les conséquences du projet (en phase travaux ou 
exploitation) sur des compartiments plus éloignés dans l’espace ou dans le temps. Elles 
concernent également ce qu’induisent parfois des incidences directes même faibles sur certains 
compartiments. 

Les incidences cumulatives sont les incidences qui s’additionnent sur un même compartiment 
(différentes des incidences cumulées qui sont traitées dans un chapitre à part). 

Nota : le projet étudié comporte les pistes, les postes, les éoliennes, les plateformes. Pour les 
éoliennes, il est estimé la vitesse de rotation des pales de la manière suivante : 

Circonférence (m) = 2 x ϖ x longueur de la pale (m) :  

Vitesse (km/h) = (Circ x nb de tours par minute x 60)/1000 

Ici, la valeur prise est de 14 tours/minute maximum. 

 

X.2. Proposition de mesures ERCA (Evitement, Réduction, 
Compensation, d’accompagnement) 

Différents types de mesure peuvent être mis en place :  

 Les mesures d’évitement : mesures prises durant les phases préliminaires du projet ; 
elles sont destinées à éviter une contrainte ou annuler en amont les impacts prévisibles. 
Ces mesures de prévention des impacts représentent le choix du maître d’ouvrage dans 
la conception du projet en faveur du moindre impact (choix du site, implantation du parc, 
enterrement des lignes de raccordement électrique, choix d’infrastructures de moindre 
impact…). 

 Les mesures de réduction : mesures ayant pour but d’atténuer les impacts 
dommageables du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent à 
réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 
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 Les mesures compensatoires ou de compensation : mesures visant à permettre de 
conserver globalement la valeur initiale de l’environnement. Une compensation doit 
correspondre aux effets négatifs sur le thème environnemental en cause. Les mesures 
compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du projet, et seulement en dernier 
recours. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-à-dire celui qui reste quand 
tous les autres types de mesures ont été mis en œuvre. Elles doivent être en relation 
avec la nature de l’impact. Elles sont mises en œuvre en dehors du site projet. Elles 
peuvent correspondre pas exemple au reboisement des parcelles pour maintenir la qualité 
du boisement lorsque des défrichements importants sont nécessaires pour le projet, en 
achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en 
œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. 

 Les mesures d’accompagnement : souvent d’ordre économique ou contractuel et 
visant à faciliter l’acceptation ou l’insertion, telles que la mise en œuvre d’un projet 
touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles peuvent être également 
d’ordre écologique pour renforcer l’impact global positif du projet. Elles visent aussi à 
apprécier les impacts réels du projet et l’efficacité des mesures comme, par exemple, les 
suivis environnementaux ou écologiques. 

 

 
Figure 107 – Représentation schématique du bilan écologique de la séquence éviter, réduire et 

compenser les atteintes à la biodiversité 
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XI. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA 
FAUNE 
Concernant les projets éoliens, les principaux risques près du sol concernent le risque de 
dégradation des habitats et de la flore, les pertes de territoire de nidification, d’hivernage 
ou de halte migratoire et les dérangements en phase travaux pour les oiseaux et les 
chiroptères. Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, 
invertébrés) sont généralement moins impactés. Les principaux risques concernent l’altération 
de leurs habitats de reproduction, d’alimentation… du fait de l’implantation des machines et 
surtout des pistes d’accès. Des risques de mortalité individuelle existent par ailleurs. 

Les autres impacts d’un parc éolien concernent l’activité des éoliennes et le risque de collision 
entre les machines et la faune volante (oiseaux et chauves-souris principalement). 

 

XI.1. Impacts positifs 
Les incidences de l’implantation de 8 éoliennes en milieu agro-naturel peuvent être positives sur 
les habitats naturels du fait de la création d’une dynamique végétale différente de l’actuelle. 

Ces incidences positives peuvent être indirectes sur les espèces dans la mesure où celles-ci 
finissent par s’habituer à leur nouvel environnement et reconquérir les nouveaux milieux 
engendrés. 

Le projet, concourant à la production d’énergie renouvelable, donc participant à la diminution de 
la consommation d’énergie fossile et n’émettant que peu de gaz à effet de serre, aura une action 
positive sur le climat. Indirectement, il sera donc bénéfique à la biodiversité. 

 

XI.2. Analyse des impacts sur les zonages du patrimoine 
naturel 
L’aire d’implantation du projet n’est pas comprise dans des espaces naturels réglementés ou 
gérés. Néanmoins, notons la proximité d’un site Natura 2000, la ZPS « Haut-Val d’Allier » 
(FR8312002) : il est distant de 700 m de l’éolienne la plus proche (E05). Ce site englobe la ZSC 
« Val d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac » (FR8301074), qui elle-même est 
particulièrement éloignée de l’éolienne la plus proche (E08) en étant distante de 7,6 km. 

Concernant les autres zonages naturels d’inventaire, notons que le projet s’implante totalement 
en ZNIEFF de type 2 « Haute-vallée de l’Allier », mais son emprise correspond à <0,0001% 
de la superficie totale de la ZNIEFF (65 704 ha). 

Le projet empiète également pour partie sur une ZNIEFF de type 1 « Bois de Chazelles » 
localisée entre les secteurs de Chazottes et Rageade et empruntant le vallon de la Serre. Seules 
une éolienne (E04) et une partie de la piste menant à l’éolienne E05 empiètent sur cette ZNIEFF. 
L’éolienne E04 est placée dans une parcelle en culture n’accueillant aucune espèce de flore et 
de faune déterminante de la liste. Les pistes joignant les éoliennes E05 et E06 longent la lisière 
du boisement inscrit dans cette ZNIEFF. Ce boisement est une plantation de conifères de faible 
valeur écologique au regard des différents groupes faunistiques et floristiques. 

Enfin, notons la présence d’une ZICO « Haut Val d’Allier », dont le périmètre et la liste d’espèce 
correspondent à la ZPS précédemment citée. 

Aussi le projet n’aura un impact brut direct que très limité sur la naturalité et la fonctionnalité 
écologique de la ZNIEFF de type 1.  

Concernant la ZNIEFF de type 2, le projet n’aura qu’un impact brut direct également très limité 
au regard de sa superficie et de son rôle (« intégration des ensembles naturels fonctionnels et 
paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours », d’après 
l’INPN).  
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Le projet n’impliquera aucun impact direct sur les sites Natura 2000. Néanmoins, on ne peut 
exclure un impact indirect que génèrera le projet sur les espèces aviaires de la ZPS « Haut-Val 
d’Allier » avec une possible modification de la fréquentation des milieux (cf. chapitre XVI 
« Evaluation appropriée des incidences Natura 2000 », page 488). 

 

Le projet s’implante en dehors de tout zonage règlementaire, mais reste proche d’une 
ZPS (1,2 km) impliquant des effets indirects possibles sur les communautés aviaires. 
Le projet s’implante en partie sur une ZNIEFF de type 1 et totalement sur une ZNIEFF 
de type 2. La fonctionnalité écologique de ces ZNIEFF ne sera pas atteinte et les effets 
resteront limités aux superficies d’emprise des infrastructures (extrêmement faible) 
et qui concerneront des milieux de moindre valeur écologique (cultures, plantations 
de résineux).  

 

XI.3. Analyse des impacts sur les continuités écologiques 
Les principaux enjeux en termes de réservoir de biodiversité et de trame écologique se situent 
au niveau des zones boisées et lisières proches.  

Le projet en phase chantier induira la circulation d’engins lourds sur les routes existantes. Parmi 
les chemins et pistes à créer pour l’aménagement puis la déconstruction du parc, aucune 
n’induira la dégradation directe d’un cours d’eau.  

Le chantier induira une emprise plus importante que le projet en phase d’exploitation, 
notamment via l’installation d’une base-vie qui sera fermée pour protéger le matériel. Cet espace 
ne pourra donc pas être utilisé pour le déplacement de la faune terrestre. En outre, certains 
éléments du chantier pourront constituer des « pièges à faune », comme les matériaux laissés 
sur place et pouvant servir d’abri aux reptiles, les fondations pouvant se remplir d’eau et 
constituer des zones de ponte pour les amphibiens etc. L’absence de toute clôture au niveau du 
chantier, tout en laissant une certaine perméabilité, pourra donc être indirectement néfaste pour 
la faune terrestre. 

Les boisements et le bocage sont perméables à la grande et moyenne faune. Les cultures 
représentent des secteurs plus difficilement franchissables pour certains groupes (invertébrés, 
herpétofaune, certains autres vertébrés), bien qu’elles puissent être exploitées par la faune 
commune (petits mammifères, oiseaux, etc.). 

Aucune clôture au sol ne sera aménagée et aucun éclairage automatique au sol ne sera 
mis en œuvre au niveau des éoliennes et des postes. Le chantier pourra donc 
constituer un risque de destruction d’individus souhaitant traverser la zone en journée 
(écrasement par les tombereaux, les camions de livraison divers,…), mais le projet en 
phase exploitation n’aura pas d’incidence majeur sur la perméabilité du site, laissant 
ainsi les individus même erratiques se déplacer où bon leur semble. 

Le projet implique le renforcement, voire l’aménagement de pistes de 4,5 à 5 m de large, qui 
seront au niveau du terrain naturel pour permettre l’acheminement des matériaux et des engins 
en phase travaux. Ces pistes resteront en place pendant toute l’exploitation du parc. Si ces pistes 
ne dérangent pas la circulation de la moyenne et grande faune terrestre, elles peuvent 
constituer une barrière plus ou moins forte aux déplacements de la petite et très petite 
faune (insectes terrestres notamment). Ici, 136 espèces d’insectes ont été identifiées et 
l’incidence est estimée à modérée pendant la durée des travaux. 

Parmi les impacts sur les fonctionnalités écologiques, notons : 

- La destruction d’une partie négligeable de réservoir de biodiversité au titre des 
ZNIEFF (9 032 m² du Bois de Chazelles) : permanente E04, E05 et E06. Les milieux 
correspondent à des cultures intensives  incidence modérée ; 

- La destruction permanente, puis l’altération (ombrage) d’une partie d’un réservoir de 
prairie (zone à Nielle des blés)  incidence modérée ; 
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- L’altération temporaire d’un corridor de la trame pelouse (les pistes reprennent 
l’existant)  incidence faible ; 

- La destruction permanente de plusieurs réservoirs terrestres (E01, E02 et E03 : 2 947 
m² de landes et 4 113 m² de forêt)  incidence faible ; 

- La destruction permanente d’une partie d’un réservoir de pelouse/prairie (E08 : 
4 332 m²)  incidence modérée. 

Très peu de fourrés et haies relictuelles seront détruits (1 476 m² de landes) pour la construction 
de pistes et plateformes, ce qui reste faible. En outre, le projet n’induira pas de rupture de 
continuité terrestre boisée (forêt, prairie ou lande), ni de rupture de continuité de la trame bleue. 

Les continuités aériennes sont traitées dans les chapitres sur les oiseaux et les chauves-souris. 

 

Peu de corridors sont impactés, la faible emprise de la construction (moins de 3 ha) 
induisant des facilités de contournement par les espèces terrestres. 

Les impacts sont liés à la perte brute de réservoirs de biodiversité forestière 
(actuellement milieux de cultures intensives), les parcelles étant placées dans une 
ZNIEFF de type 2. Le rôle de la ZNIEFF de type 2 dans la trame verte reste marginal 
ici. Les incidences sont donc très faibles. 

L’absence de clôture permettra de maintenir une grande perméabilité. 
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Figure 108 – Localisation du projet par rapport au zonages d’inventaires 
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Figure 109 – Localisation du projet par rapport aux zonages réglementaires
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Figure 110 – Emprise du projet sur les fonctionnalités écologiques locales identifiées pour la trame verte
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Figure 111 – Emprise du projet sur les fonctionnalités écologiques locales identifiées pour la trame bleue
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XI.4. Analyse des impacts sur les habitats « naturels » et la 
flore
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très 
variables. Les impacts dépendent des milieux naturels en présence, des groupements d’espèces, 
du degré de patrimonialité et de conservation des taxons et des caractéristiques du projet.

XI.4.1 Effets bruts directs sur les habitats « naturels »

XI.4.1.1. Rappels des enjeux
L’état initial du projet a mis en évidence les enjeux suivants :

- 4 habitats d’intérêt communautaire (4030 - Landes à callune ; 6210-36 – Pelouse 
mésophile calcaréo-siliceuse hercynienne du Massif Central ; 6510 – Prairie de fauche 
planitiaire subatlantique ; 6530 – Prairie de fauche de montagne) ;

- 6 habitats humides ;
- 10 habitats déterminants ZNIEFF en Auvergne.

Les enjeux forts sont les pelouses calcaréo-siliceux hercyniennes (6210-36), les prairies de 
fauches planitiaires (6510) et les prairies de fauche de montagne (6520). Les enjeux modérés
sont les landes subatlantiques à Calluna vulgaris et Genista pilosa, les pelouses calcaréo-
siliceuses dégradées, les milieux humides, et les milieux déterminants (formation tempérée à 
Cytisus scoparius, et les landes à Genista purgans montagnardes).

XI.4.1.2. Effets directs et permanents
Les plateformes seront aménagées au sein de parcelles cultivées (cultures, friches), mises en 
prairie (semées et permanentes). Tous ces milieux présentent une valeur écologique moindre 
en termes d’habitats. Une lande à genêt purgatif sera empiétée en partie par la plateforme E08
(habitat déterminant, 459 m², ratio de 1,2%, cf. Tableau 80 page 367).

Les pistes d’accès emprunteront les chemins et les routes existantes. Néanmoins, toutes les 
éoliennes (hormis la n°E04) sont concernées par des créations d’accès.

- Sur le secteur de Rageade, la création d’une piste impliquera le défrichement d’une bande 
boisée de hêtraie arbustive acidiphile (3 059 m², ratio de 13,1%), le débroussaillage 
d’une lande à genêt à balais (1 009 m², ratio de 2,8%), le défrichement partiel d’une 
pinède à Pin sylvestre du Massif central (657 m², ratio de 1%).

- Sur le secteur de Chazottes, les pistes d’accès passeront majoritairement sur des 
parcelles cultivées (cultures) et des prairies (semée, permanente). Notons cependant que 
le chemin d’accès des éoliennes E05 et E06 nécessitera le défrichement d’une bordure 
d’un boisement mixte à Pins sylvestre et chêne (295 m², ratio de 0,7%) et traversera 
une prairie de fauche d’intérêt communautaire (6510) (840 m², ratio de 1,2%). 

Au droit des chemins existants, lorsque la largeur est suffisante, un simple renforcement du 
chemin sera nécessaire (décapage, aplanissement et empierrement). Les chemins trop étroits 
devront être élargis, décaissés, aplanis et empierrés. Un empiètement est donc possible en 
bordure des habitats, dont la majorité sont des prairies permanentes sèches de pâture. 

On précisera néanmoins qu’en divers petits secteurs, un abattage des arbres sera nécessaire.
Un dossier de demande défrichement est instruit en parallèle de ce dossier. Les zones concernent 
les parties présentées sur la Figure 112. Elles couvrent 5 921 m² au total. Les incidences sont 
analysées au regard des habitats naturels boisés et non en termes sylvicoles.
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Figure 112 – Localisation des zones à défricher dans le cadre du projet 

Les zones humides ont été évitées dans la quasi-globalité (évitement en phase de conception du 
projet ; reste encore à affiner pour l’accès à l’E07). Seront néanmoins concernées de façon très 
ponctuelle des prairies de fauche d’intérêt communautaire (6510) et un habitat humide à jonc 
diffus (37m², ratio de 0,4%, chemin d’accès à l’éolienne E07). 

 Le niveau d’impact brut induit par l’aménagement des plateformes et des pistes 
d’accès apparaît faible sur les habitats de par la très faible superficie des 
infrastructures et le ratio négligeable des habitats à enjeux impactés (840 m² 
correspondant à 1,2% du milieu à l’échelle du site d’étude), ces milieux étant 
bien représentés à l’échelle du site d’étude.  

L’élagage des arbres et arbustes des plantations qui longent la future piste d’accès aux 
éoliennes E01, E02, E03 (plantation de conifère), E06 (boisement mixte) et E07 (haie arbustive 
de prunellier). Certaines branches pourraient empêcher le passage des convois et devront être 
élaguées. Cet impact est fort car il contribue à la dégradation d’un habitat boisé 
actuellement sain ;  

 Le niveau d’impact brut induit par l’aménagement des pistes d’accès est donc 
globalement fort sur les espaces boisés et les fourrés et landes, avec 5 866 m² 
de végétation supprimée pour le passage des convois et le montage des 
machines. Des mesures sont proposées dans la suite du dossier. 

 

XI.4.1.3. Effets directs et temporaires 
D’une manière générale, les effets temporaires liés aux chantier (construction et 
démantèlement) seront ceux d’un chantier classique, avec la création d’ornières si les engins 
circulent par temps humides, l’émission de poussières s’ils circulent par temps secs, la pose de 
piège pour la faune (stockage de matériaux ou stationnement d’engins), … Globalement, les 
effets sont jugés faibles ici. 
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Figure 113 – Confrontation de la carte des habitats et des éléments liées au projet 
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Figure 114 – Implantation du projet sur les habitats patrimoniaux 
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Figure 115 – Implantation du projet sur les habitats forestiers 
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Figure 116 – Implantation du projet sur les habitats humides 
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XI.4.2 Effets bruts indirects sur les habitats « naturels » 

XI.4.2.1. Effets indirects et permanents 
Trois types d’effets indirects et permanents sont à relever :  

- Un risque d’envol de poussières au moment du passage des véhicules d’entretien sur 
les pistes et plateformes permanentes recouvertes de matériaux naturels de type 
concassé. La quantité de poussière mise en suspension pourra être importante en période 
de sécheresse. Sachant que l’entretien restera assez marginal, l’augmentation de trafic 
sur ces pistes restera assez faible. De plus, les habitats localisés à proximité des pistes 
sont principalement des cultures, des prairies mésophiles et humides ainsi que des haies. 
Ces habitats sont peu sensibles à ce type d’impact et leur état de conservation ne sera 
pas remis en cause. L’impact est donc jugé négligeable ici. 

- Une modification possible de la nature des sols, lors du démantèlement du parc, en 
cas d’utilisation de remblais de nature différente des sols en place pour combler les 
fondations des éoliennes et remettre à niveau les plateformes. Le niveau de cet impact 
brut est négligeable car il concernerait des cultures et prairies de faible enjeu écologique. 
En revanche, notons que l’éolienne E06 se situe en bordure de pente d’un vallon humide. 
Les remblais devront être de nature inerte afin d’éviter de détériorer les habitats humides 
et les eaux du ruisselet en contrebas. L’impact est donc jugé négligeable sur les 
habitats, sauf au niveau de l’éolienne E06, où il est jugé modéré. 

- Un assèchement des sols lié à l’ombrage des éoliennes : ces grandes structures 
immobiles (le mât seul) provoquent un ombrage conséquent sur les sols et les 
végétations, ce qui peut altérer légèrement, mais significativement les cortèges végétaux 
au sol via le déséquilibre des conditions édaphiques. L’impact est jugé modéré ici 
compte tenu du faible enjeu que revêtent les habitats. Il est néanmoins ponctuellement 
fort au niveau de l’éolienne E06 qui provoquera un ombrage fort sur les cortèges 
de la zone humide non loin. 

- La dégradation de la lisière des plantations de conifères, de pinède à pins sylvestres, 
de bois mixte de pins et des haies arbustives de prunellier et des habitats prairiaux 
en bordure de piste. Cela peut se produire lors des deux opérations suivantes :  

o Lors du décaissement pour l’aménagement de la piste, le système racinaire de 
plusieurs arbres pourrait être en partie sectionné et induire la mort de plusieurs 
sujets. Le niveau de cet impact est toutefois négligeable au vu du faible enjeu 
intrinsèque des habitats concernés ;  

o Lors de l’élargissement de la piste, les opérations de décapage pourraient induire 
le dépôt de terre au droit de la haie de prunellier, des lisières boisées et des 
prairies semée, permanente et humides, et dégrader leur état de conservation en 
bordure de piste. Cet impact reste négligeable.  

 

XI.4.2.2. Effets indirects et temporaires 
Les phases de travaux peuvent générer des apports solides (pollution mécanique) ou liquides 
(pollution chimique) susceptibles de modifier l’équilibre des milieux. Ce risque peut être  
attribué : 

 Aux dépôts des matériaux excédentaires ; 
 Aux déversements accidentels d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures des engins de 

travaux susceptibles de polluer les sols, voire les cours d’eau proches du chantier ; 
 A l’entraînement par lessivage de substances toxiques composant les plateformes et les 

fondations ; 
 A l’évacuation des eaux usées en dehors du réseau communal ou sans traitement 

préalable ; 
 Au stockage de déchets de chantier dans les axes d’écoulement des eaux ou directement 

sur les sols ; 
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 Aux ruissellements au cours des phases de décapage et de terrassement entraînant des 
quantités importantes de particules dans les milieux récepteurs ; 

 A l’envol de poussières lors du déplacement des engins, de la phase de construction des 
fondations et plateformes, dans des conditions météorologiques défavorables (par temps 
sec et venteux) ; 

 Au rejet direct des eaux de lavage dans les fossés ou les cours d’eau : laitance de béton, 
eaux de lavage des engins, différents adjuvants et huiles. 

Les effets potentiellement néfastes de la mise en suspension de particules sont liés à une 
augmentation de la turbidité des eaux, ce qui peut avoir des incidences indirectes sur le 
fonctionnement écologique du milieu : 

 Colmatage des habitats (fond du cours d’eau, végétation) avec perte d’un support de vie 
pour les invertébrés benthiques ; 

 Asphyxie des organismes qui utilisent l’oxygène dissous dans l’eau par colmatage des 
branchies respiratoires. 

Les pollutions chimiques peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des milieux (sols 
et eaux) plus ou moins durable et dommageable pour les écosystèmes. Les hydrocarbures 
peuvent ainsi souiller fortement les habitats aquatiques, pouvant entraîner : 

 Une toxicité aiguë : les composés aromatiques sont les plus toxiques ; 
 Des effets physiques : la formation d’un film en surface de plans d’eau (ou de zones 

humides) bloquant les échanges gazeux (désoxygénation), colmatant des branchies 
(invertébrés et poissons) ; 

 Des effets de synergie avec d’autres micropolluants (augmentation de la toxicité). 

L’emprise temporaire du chantier incluant le stockage des matériaux et des déchets, sera 
également source de pollution physique, voire chimique, selon les pièces stockées. 

 Le niveau d’impact est jugé fort ici, bien que de courte durée et n’impliquant 
que des habitats présentant un enjeu écologique faible. Des mesures sont 
proposées pour limiter ces effets. 

 Le tableau ci-après synthétise les surfaces d’habitats impactés par le projet. 
Ainsi, 92% des habitats impactés revêtent un enjeu nul à faible, 5% un enjeu 
modéré et 3% un enjeu fort. 

 

Tableau 80 – Liste des habitats recensés et impactés par le projet 

Eunis Corine Intitulé Eunis EUR28 ZH Statut Enjeux 
habitats 

Superficie 
(m²) 

occupée 
par projet 

Superficie 
à 

l’échelle 
de l’AE 
(m²) 

Ratio 
(%) Impact 

E2.22 38.22 
Prairies de fauche 
planitiaires 
subatlantiques 

6510 - IC, D 
ZNIEFF FORT 840 70 481 1,2 Faible 

E3.417 37.217 Prairies à Jonc épars - H ZH MODERE 37 10 192 0,4 Très faible 

F3.14 31.841 Formation tempérées à 
Cytisus scoparius - - DC 

ZNIEFF MODERE 1 009 36 350 2,8 Très faible 

F3.21 31.842 Landes à Cytisus 
purgans montagnardes - - DC 

ZNIEFF MODERE 459 39 619 1,2 Très faible 

E2.111 38.111 Pâturages à Ivraie 
vivace - - - FAIBLE 3 881 179 522 2,2 Négligeable 

E2.112 38.112 Pâturages atlantiques à 
Cynosurus et Centaurea - - - FAIBLE 3 191 137 220 2,3 Négligeable 

E2.2 38.2 Prairie de fauche 
mésophile - - - FAIBLE 111 27 838 0,4 Négligeable 

F3.1111 31.8111 Fourrés à Prunellier et 
Ronces subatlantiques - - - FAIBLE 6 674 0,9 Négligeable 

G1.6 41.1 Hêtraies acidiphiles - - - FAIBLE 3 059 23 383 13,1 Négligeable 

G3.4 42.57 
Pinèdes à Pinus 
sylvestris du Massif 
central 

- - - FAIBLE 657 66 426 1,0 Négligeable 
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Eunis Corine Intitulé Eunis EUR28 ZH Statut Enjeux 
habitats 

Superficie 
(m²) 

occupée 
par projet 

Superficie 
à 

l’échelle 
de l’AE 
(m²) 

Ratio 
(%) Impact 

G3.47*G1.8 42.57*41.5 

Pinèdes à Pinus 
sylvestris du Massif 
central*Boisements 
acidophiles domines par 
Quercus 

- - - FAIBLE 295 42 987 0,7 Négligeable 

E2.61 81.1 Prairies sèches 
améliorées - - - TRES 

FAIBLE 1 732 136 183 1,3 Négligeable 

G3.F21 83.3121 

Plantation d'Epicéa, de 
Sapin, de Mélèzes, de 
Douglas, de Cèdres 
exotiques 

- - - TRES 
FAIBLE 4 150 397 0,0 Négligeable 

I1 82.1 
Champs d'un seul 
tenant intensément 
cultivés 

- - - TRES 
FAIBLE 3 909 183 565 2,1 Négligeable 

I1.3 82.3 
Terres arables à 
monocultures 
extensives 

- - - TRES 
FAIBLE 4 541 196 261 2,3 Négligeable 

I1.5 87.1 Terrain en friche - - - TRES 
FAIBLE 1 643 29 985 5,5 Négligeable 

J4 86 
Réseaux de transport et 
autres zones à surface 
dure 

- - - TRES 
FAIBLE 2 033 15 709 12,9 Négligeable 

J4.2 86 Réseaux routier - - - NUL 851 10 364 8,2 Négligeable 

 28 258    
Légende : 
Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 
Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse 
à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 

 

XI.4.3 Effets bruts directs sur la flore 

XI.4.3.1. Rappels des enjeux 
 361 taxons ont été recensés sur le SE et ses abords immédiats. 

 1 espèce patrimoniale a été identifiée à savoir la Nielle des blés, espèce peu commune, 
déterminante ZNIEFF et NT en Auvergne. Plusieurs centaines de pieds ont été observées sur 
une parcelle du secteur de Rageade. Notons également 3 espèces assez rares en Auvergne 
à savoir le Bunium noix de terre, la Corydale à vrille et le Séneçon doronic.  

 10 espèces messicoles inscrites dans le PNA (2012-2017) ont été recensées 
essentiellement dans les cultures du SE. 

 Quelques zones anthropiques du SE (bordure de piste, champs, remblais) ne sont pas 
épargnées par les espèces indésirables qui profitent de tels milieux pour s'implanter et 
proliférer. 6 espèces ont ainsi été recensées à savoir le Mélilot blanc, l’Amaranthe réfléchie, 
la Matricaire odorante, le Brome cathartique, le Jonc grêle et la Véronique de Perse. 

 Cartographie des enjeux : modéré pour la présence de la Nielle des blés, enjeu faible lié à 
la présence d’espèces messicoles et/ou à la diversité floristique. 

Aucune espèce protégée au niveau national ou régional n’a été recensée.  

 

XI.4.3.2. Effets directs et permanents 
Une destruction d’une partie de la station de Nielle des blés (3 350 m² de zone propice) est 
attendue lors de la phase travaux (remblai et mise en place de la plateforme, installation du 
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socle), au niveau des éoliennes E03 (Rageade) et E05 (Chazottes). Ces éoliennes et leurs 
emprises chantier prennent place sur des parcelles abritant des stations de plusieurs dizaines de 
pieds de Nielle des blés, espèce à enjeu modéré. Il s’agit là de 2 des 4 parcelles abritant l’espèce, 
lors des inventaires effectués en 2021, sur le site. 

La proportion impactée ne peut être qu’évaluée à partir de la superficie de la station (soit 11%). 
Notons que d’autres stations, plus réduites, ont été observées dans les parcelles voisines et sur 
le secteur de Chazottes en 2014. 

 

XI.4.3.3. Effets directs et temporaires 
D’autres stations de Nielle des blés peuvent être concernées temporairement par les travaux de 
par leur proximité au chantier. Cela concerne en particulier les stations proches des éoliennes 
E03 (Rageade) et E05 (Chazottes), pouvant être impactées par la création de chemins d’accès 
(déboisement, décapage, remblai). La modification des conditions stationnelles peut remettre 
en cause le développement de l’espèce à la bonne saison. 

La dégradation temporaire de ces stations peut aussi se produire lors de stationnement d’engins 
ou de stockage de matériaux (tassage du sol en-dehors de la piste lors du passage des engins). 

 L’impact sur la perte en habitat et la destruction d’individus est évalué comme modéré. 

 

 
Figure 117 – Localisation du projet par rapport aux stations de Nielle des blés identifiées 
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XI.4.4 Effets bruts indirects sur la flore 

XI.4.4.1. Effets indirects et permanents 
Comme pour les habitats, l’envol de poussière induit par le passage des véhicules utilisés pour 
l’entretien sur les pistes. Notons que les plantes situées en bordure de piste et sujettes au dépôt 
de poussière seront très résilientes et peu sensibles à ce type d’impact. Le niveau de cet impact 
est négligeable. 

Le risque d’apport ou de dissémination d’espèces invasives via les terres végétales utilisées pour 
les chantiers (construction et démantèlement) ou les engins constitue un effet non négligeable. 
Ces espèces peuvent engendrer des dommages sur les cortèges floristiques locaux. Les espèces 
à caractère invasif recensées sur le site d’étude ne présentent pas de caractères menaçants pour 
les milieux naturels (hormis le Brome cathartique, mais non classifié en Auvergne d’après Bart 
et al. 2014). L’apport de nouvelles espèces invasives peut également se produire lors de la phase 
travaux si des engins transportant des graines provenant d’un autre chantier sont utilisés. Ces 
espèces resteront néanmoins préférentiellement sur les zones remaniées, mais elles peuvent se 
disséminer sur les zones cultivées. Cet impact est jugé modéré. 

 
Figure 118 – Localisation des stations d’espèces envahissantes par rapport au projet 

XI.4.4.2. Effets indirects et temporaires 
Le seul impact indirect temporaire pouvant altérer les espèces végétales concerne les risques de 
pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure principalement). Une pollution au droit de la 
principale station de Nielle des blés sur le pourtour immédiat de la future plateforme et des 
futures pistes d’accès peut dégrader son état de conservation. Le niveau d’impact brut serait 
alors fort.  

En ce qui concerne le niveau de cet impact sur les différents cortèges floristiques qui composent 
la zone d’emprise travaux, il serait modéré. En effet, ces cortèges sont constitués d’espèces des 
bords de cultures qui présentent une forte résilience et sont donc moins sensibles à ce type de 
pollution. 
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 L’impact sur le dérangement et les effets indirects est évalué comme modéré à fort. 
 

XI.5. Analyse des impacts sur la faune terrestre 
En comparaison à d’autres aménagements anthropiques, la création d’un parc éolien présente 
peu d’incidences sur la faune terrestre (faible emprise au sol, pas de rejets liés à l’activité, 
dérangement limité…).  

Cependant, des effets directs ou indirects restent possibles, notamment dans le cas où le projet 
viendrait à détruire des micro-habitats localisés dont certaines espèces seraient dépendantes.  

Les impacts sur la faune terrestre (herpétofaune, mammalofaune, entomofaune) sont liés à la 
phase travaux du projet :  

 Emprise des travaux et consommation de surfaces ;  
 Défrichement des zones boisées ;  
 Dérangement des espèces ;  
 Destruction d’espèces et d’habitats d’espèces (dont espèces protégées ou 

patrimoniales) ; 
 Modification et rupture de corridors écologiques.  

Principalement durant la phase chantier, des risques indirects peuvent être évoqués, à savoir :  

 Une sur-fréquentation du milieu (dérangement, perturbations, etc.) ;  
 Des risques d’incendie.  

Les sensibilités sur la faune terrestre varient beaucoup en fonction de l’écologie et la biologie 
des taxons. Généralement ces groupes sont plus sensibles pendant les périodes « charnières » 
des cycles de vies telles que la reproduction et l’hibernation/hivernage. 

Pour les espèces les plus petites et les moins mobiles, l’aménagement d’un parc peut conduire 
à un impact direct et variable selon l’emprise sur son habitat. Pour les espèces mobiles ou 
exploitant des domaines plus vastes, l’impact se traduit par des phénomènes de fragmentation 
des territoires et des incidences sur la réalisation de leur cycle biologique complet. Les 
sensibilités seront d’autant plus marquées que les espèces ou populations concernées seront 
déjà contraintes par d’autres facteurs environnementaux cumulatifs.  

Quatre groupes de faune terrestre sont étudiés : les amphibiens, les reptiles, les mammifères 
(hors chiroptères) et les invertébrés (lépidoptère rhopalocères, odonates et orthoptères 
principalement). 

 

XI.5.1 Herpétofaune 

XI.5.1.1. Rappels sur les enjeux 
- 6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 
- 2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce 
patrimoniale d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 
Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance 
de milieux humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés 
(favorables aux reptiles et à l’hivernage de l’herpétofaune).  
L’enjeu vis-à-vis de l’herpétofaune est évalué comme modéré. 

 

XI.5.1.2. Effets directs et permanents sur l’herpétofaune 
L’essentiel de l’emprise du projet concerne des prairies et des cultures, évitant ainsi la plupart 
des secteurs de reproduction des amphibiens (zones humides, points d’eau, cours d’eau) et des 
secteurs d’hivernage des amphibiens et des reptiles (boisements).  

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 372 / 633 

Toutefois, certains habitats de reproduction des reptiles et d’hivernage (lisières, fourrés) seront 
détruits pour permettre la création de chemins d’accès. Il s’agit de 1 474 m² de fourrés-landes 
ainsi que d’une lisière boisée qui sera défrichée sur 4 011 m2 pour la création d’accès sur le 
secteur de Rageade. 

Au total, les emprises du projet sur les milieux de vie des amphibiens et des reptiles concernent : 

- 3 279 m² de site d’hivernage pour les amphibiens ; 
- 1 824 m² de site de reproduction et d’hivernage du Lézard des souches ; 
- 1 660 m² de sites de reproduction et hivernage pour les autres reptiles. 

Le dérangement d’individus lors de la phase exploitation, en termes de perméabilité, sera limité 
à la simple emprise au sol des éoliennes. Aucun obstacle linéaire infranchissable ne sera mis en 
place et ne devrait perturber la libre circulation de l’herpétofaune.  

 

XI.5.1.3. Effets directs et temporaires sur l’herpétofaune 
Les nuisances causées par le chantier sont de plusieurs types : 

- Risque d’écrasement par la circulation d’engins : notamment en période d’hivernage 
(individus peu mobiles) et de reproduction (migration des amphibiens des zones 
d’hivernage aux zones de ponte) ; 

- Dérangement d’individus : notamment en période de déplacement des individus des 2 
groupes ; 

- Dégradation des habitats : les engins soulevant des poussières peuvent induire une 
altération des milieux notamment humides et ainsi empêcher toute reproduction des 
amphibiens notamment. En outre, la circulation importante des engins peut aussi créer 
un obstacle aux déplacements des individus (notamment lors de la création des accès). 

La zone d’habitat du Lézard des souches, espèce à enjeu modéré, sera en partie concernée. 
Le risque de destruction d’individus est donc accru pour cette espèce en phase chantier, 
notamment en période d’hivernage lorsque les individus sont peu mobiles et en période de 
reproduction lorsque la sensibilité est forte. Ici, l’impact est considéré comme fort. 

Le défrichement (pour le chantier) en période d’hivernage constitue également un risque de 
destruction d’individus pour certains amphibiens (Crapauds, Grenouilles) car les individus sont 
alors peu mobiles et vulnérables. 

De plus, le risque de destruction d’individus par écrasement via le passage d’engins peut être 
accru en phase chantier, si des milieux attractifs pour les amphibiens (points d’eau temporaires, 
notamment) ou pour les reptiles (dépôts de végétaux ou matériaux) sont mis en place au sein 
de l’emprise du chantier. 

On précisera ici qu’aucun travail de nuit, sauf dérogation, ne sera réalisé pour limiter 
tout risque de perturbation des populations, notamment d’amphibiens. En cas de 
dérogation (pour travaux ponctuels), un écologue sera présent pour garantir le plus 
de protection possible des individus se déplaçant la nuit et risquant d’être écrasés (cf. 
mesures E1 et R2). 
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Figure 120 – Emprise du projet sur les aires de vie de l’herpétofaune 
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XI.5.1.4. Effets indirects et temporaires sur l’herpétofaune 
Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures), au niveau 
des zones humides, est également à prendre en compte. En effet, en cas d’incident majeur (fuite 
de câble, d’huile de moteur…), les milieux peuvent rapidement être pollués et devenir des milieux 
néfastes pour les individus. Une vigilance particulière sera nécessaire lors de la phase chantier. 

La zone de chantier peut également constituer un piège pour les individus qui seraient attirés 
par certains dépôts de matériaux inertes. Certains engins ou matériels peuvent également 
constituer des zones de ponte qui s’avèrent ensuite inutile pour toute une population (destruction 
des pontes). 

 

XI.5.1.5. Effets indirects et permanents sur l’herpétofaune 
Le morcèlement des milieux (via les accès et les éoliennes), quoique faible, pourra induire un 
déplacement des populations à une échelle très locale. Ici, le milieu est suffisamment résilient 
pour permettre un report des populations locales sur des milieux environnants. 

 

XI.5.1.6. Synthèse et niveau des impacts du projet sur l’herpétofaune 
Rappelons que le projet, n’induisant aucun rejet polluant et ne nécessitant pas de circulation 
importante en phase de fonctionnement normal, n’aura pas d’incidences majeurs sur les 
populations de l’herpétofaune en phase exploitation. 

 L’impact permanent brut sur la perte en habitat de reproduction et d’hivernage est évalué 
comme globalement modéré à fort pour le Lézard des souches. 

 L’impact temporaire brut sur la destruction d’individus est évalué comme modéré à fort. 
 L’impact temporaire sur le dérangement d’individus est évalué comme modéré. 

 

XI.5.2 Mammifères terrestres 

XI.5.2.1. Rappels sur les enjeux 
- 13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

- 2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). L’autre espèce 
évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 

- Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté 
le Campagnol amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 

L’enjeu vis-à-vis des mammifères terrestres est évalué comme faible à localement fort. 

 

XI.5.2.2. Effets directs et permanents sur les mammifères terrestres 
Les éléments du projet s’implantent en majorité sur des secteurs agricoles (prairies, cultures), 
évitant ainsi les principales zones refuges pour la mammalofaune terrestre (boisements, fourrés, 
zones semi-ouvertes).  

Le vallon humide du site de Chazottes, habitat du Campagnol amphibie, espèce à enjeu fort, 
est évité par les éléments du projet. Enfin, le défrichement de la lisière boisée sur le secteur 
de Rageade constitue une destruction d’habitat favorable à l’Ecureuil roux, espèce protégée. On 
rappellera qu’aucun nid n’a été détecté lors des prospections. Il est donc considéré que les arbres 
les plus propices à accueillir l’animal en reproduction sont globalement les mêmes que ceux 
accueillant les chauves-souris. D’une manière grossière, l’emprise du projet concerne 4 900 m² 
de zone de vie favorable à l’Ecureuil roux. 
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Le dérangement d’individus lors de la phase exploitation, en termes de perméabilité, sera limité 
à la simple emprise au sol des éoliennes. Aucun obstacle linéaire infranchissable ne sera mis en 
place et ne devrait perturber la libre circulation de la mammalofaune terrestre. 

 

XI.5.2.3. Effets directs et temporaires sur les mammifères terrestres 
Le risque de destruction d’individus lors des travaux de défrichement ou par écrasement via le 
passage d’engins apparaît peu probable au vu de la mobilité de la plupart des individus de 
mammifères terrestres face à un danger imminent. Seul l’Ecureuil roux, reproducteur possible 
dans les arbres, pourrait être impacté si le défrichement a lieu lors de sa période de reproduction 
(soit de février-mars à mai-août). A minima, le chantier induira un dérangement de l’ensemble 
des espèces situées notamment en zone boisée et dépendant de celle-ci. 

On précisera ici qu’aucun travail de nuit, sauf dérogation, ne sera réalisé pour limiter 
tout risque de perturbation des populations, notamment d’amphibiens. En cas de 
dérogation (pour travaux ponctuels), un écologue sera présent pour garantir le plus 
de protection possible des individus se déplaçant la nuit et risquant d’être écrasés (cf. 
mesures E1 et R2). 

 

XI.5.2.4. Effets indirects et temporaires sur les mammifères terrestres 
Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures), au niveau 
des zones humides, pourrait impacter de façon durable la population de Campagnol amphibie, 
sur le secteur de Chazottes. Une vigilance particulière devra être apportée sur ce point. 

 

XI.5.2.5. Effets indirects et permanents sur les mammifères terrestres 
Le projet n’induisant pas de pollution ni de circulation forte en phase de fonctionnement normal, 
il n’induira pas de déplacement important de populations de mammalofaune terrestre. Le faible 
bruit émis par les aérogénérateurs lors du mouvement des pales ne sera pas de nature à 
perturber de manière significative les populations de mammifères terrestres. La présence proche 
d’autres aérogénérateurs en fonctionnement (Rageade 1, Ally-Mercoeur et Cairoux notamment) 
révèle que la gêne est négligeable puisque les inventaires réalisés sur le site après leur mise en 
service révèlent la présence de populations intéressantes.  

 

XI.5.2.6. Synthèse et niveau des impacts du projet sur les mammifères 
terrestres 

 L’impact brut sur la perte en habitat de reproduction et/ou de chasse est évalué comme 
faible. 

 L’impact brut sur la destruction d’individus est évalué comme faible. 
 L’impact brut sur le dérangement d’individus est évalué comme modéré. 
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Figure 122 – Emprise du projet sur les zones à enjeux des mammifères terrestres (hors chiroptères) 
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XI.5.3 Entomofaune 

XI.5.3.1. Rappels sur les enjeux 
- 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 

- 9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu 
fort (Damier de la succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à 
enjeu modéré (Barbitiste ventru, Œdipode soufrée, Faune). 

Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les 
prairies humides et les pelouses sèches. 

L’enjeu vis-à-vis de l’entomofaune est évalué comme modéré à localement fort. 

 

XI.5.3.2. Effets directs et permanents sur l’entomofaune 
Les éléments du projet s’implantent en majorité sur des secteurs agricoles (prairies, cultures). 
Les prairies constituent des zones refuges pour bon nombre d’insectes, notamment Lépidoptères 
et Orthoptères. Les zones humides favorables aux Odonates et à certains insectes hygrophiles 
sont évitées. Les prairies humides du secteur de Chazottes, incluant l’essentiel de la population 
de Damier de la succise observée, sont également évitées.  

Cependant, certaines parcelles de prairies mésophiles à mésohygrophiles, au sein desquelles des 
individus isolés de Damier de la succise ont été observés et où sa plante-hôte est présente, sont 
directement ou indirectement impactés par le projet. C’est le cas pour : 

- l’éolienne E07, dont les éléments de chantier impacteront directement l’habitat du 
papillon sur 2 182 m² ; 

- l’éolienne E08, dont le chemin d’accès jouxte des parcelles favorables à l’espèce. Le 
Barbistide ventru est également concerné sur 70 m². Ces secteurs, uniquement utilisés 
comme voies d’accès, seront évités le plus possible  

Notons que ce chemin jouxte aussi un habitat favorable au Barbitiste ventru, espèce à enjeu 
modéré. 

De plus, le défrichement de la lisière boisée sur le secteur de Rageade induit également une 
perte en habitat favorable à certains Lépidoptères non protégés, notamment le Petit collier 
argenté (non protégé mais quasi menacé sur la LRN). 
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Figure 123 – Emprise du projet sur les aires de vie de l’entomofaune 
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Figure 125 – Emprise du projet sur les zones à enjeux liées à l’entomofaune 
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XI.5.3.3. Effets directs et temporaires sur l’entomofaune 
Le risque de destruction d’individus lors des travaux de défrichement ou par écrasement via le 
passage d’engins apparaît peu probable pour les Lépidoptères et les Odonates adultes, qui sont 
relativement mobiles. En revanche, le risque est accru pour les Orthoptères, en particulier pour 
le Barbitiste ventru, à proximité de l’éolienne E08 ; ainsi que pour les chenilles de Lépidoptères, 
notamment celles de Damier de la succise, au niveau de l’éolienne E07. 

La réalisation des fondations des éoliennes induira une destruction directe de larves ou adultes 
d’Orthoptères enfouis pour l’hiver. En fonction des espèces, des sous-populations entières 
pourraient être détruits. En revanche, cette destruction concerne des espèces de la biodiversité 
ordinaire. En outre, la résilience de ce genre de groupes est élevée et la recolonisation du milieu 
après les travaux (une foi le socle terminé et les engins partis) est très probable sous 2 ou 3 
cycles biologiques. 

Le dérangement d’individus lors de la phase travaux sera à prévoir, notamment en période de 
reproduction, en particulier celles des espèces patrimoniales, comme le Damier de la succise 
(soit entre mai et août).  

On précisera ici qu’aucun travail de nuit, sauf dérogation, ne sera réalisé pour limiter 
tout risque de perturbation des populations, notamment d’amphibiens. En cas de 
dérogation (pour travaux ponctuels), un écologue sera présent pour garantir le plus 
de protection possible des individus se déplaçant la nuit et risquant d’être écrasés (cf. 
mesures E1 et R2). 

 

XI.5.3.4. Effets indirects et temporaires sur l’entomofaune 
Le risque de destruction d’individus par pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures) pourrait 
impacter de façon durable les cortèges floristiques, et par conséquent, les populations d’insectes 
présentes localement, en particulier au niveau des prairies humides. Une vigilance particulière 
devra être apportée sur ce point. 

 

XI.5.3.5. Effets indirects et permanents sur l’entomofaune 
La présence d’accès d’une certaine largeur (autant qu’une route) pourra morceler certains 
milieux propices à des populations d’orthoptères notamment. Les accès pourront donc constituer 
un obstacle aux déplacements des individus de ces espèces. Cela ne concerne que quelques 
populations d’orthoptères peu mobiles ou lentes. En outre, la circulation sur ces accès sera faible 
et strictement réduite à l’entretien courant des aérogénérateurs, ce qui réduit cet effet mais ne 
permet pas de le rendre négligeable. 

XI.5.3.6. Synthèse et niveau des impacts du projet sur l’entomofaune 
Rappelons que le projet, n’induisant aucun rejet polluant et ne nécessitant pas de circulation 
importante en phase de fonctionnement normal, n’aura pas d’incidences majeures sur les 
populations de l’entomofaune en phase exploitation. 

 L’impact brut sur la perte en habitat de reproduction est évalué comme modéré. 
 L’impact brut sur la destruction d’individus est évalué comme modéré à fort (en fonction 

de la période des travaux). 
 L’impact brut sur le dérangement d’individus est évalué comme modéré. 

 

XI.6. Analyse des impacts sur l’avifaune 
Les caractéristiques d’implantation du parc sont à considérer dans l’évaluation des impacts pour 
les espèces volantes comme la distance aux éléments boisés, outre la hauteur des éoliennes 
sont également à prendre en compte la proximité à des éléments boisés, l’inter-distance entre 
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les éoliennes, hauteur sous pales … (ex. plus les éoliennes sont proches de lisières fréquentées 
par la faune volante, plus le risque de collision est important).  

La distance entre les mâts des éoliennes va de 498 à 815 m pour le secteur de Chazottes et 
de 480 à 584 m pour le secteur de Rageade. La distance d’éloignement des éoliennes les plus 
proches entre les deux secteurs est de 1 563 m.  

La vitesse de rotation en bout de pale est estimée à 339 km/h4 (cf. méthodologie) maximum. 

La garde au sol des éoliennes varie de 33 m à 33,8 m.  

La distance minimale (après défrichement) entre les éoliennes et la canopée des lisières 
forestières, haies et bosquets varie de 28 m au minimum à 88 m au maximum (éoliennes E01 à 
E07). 

 

 

 

 
4 La circonférence est estimée à 415 m 
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Figure 126 – Emprise du projet sur les aires de vie des passereaux nicheurs  
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Figure 127 – Emprise du projet sur les aires de vie des milans  
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Figure 128 – Emprise du projet sur les aires de vie des rapaces sauf les milans  
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Figure 129 – Emprise du projet sur les aires d’hivernage  
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Figure 131 – Emprise du projet sur les enjeux avifaunistiques au sol 
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Figure 132 – Emprise du projet sur les enjeux avifaunistiques en hauteur 
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Figure 133 – Emprise du projet et couloirs de migration prénuptial 
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Figure 134 – Emprise du projet et couloirs de migration postnuptiale
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XI.6.1 Généralités 

Sources : De lucas, 2007 ; Hokter, 2006 ; Erickson et al, 2005 ; Roux et al. 2004 ; Gaultier et 
al. 2019. 

NB : Les généralités exposées ci-dessous sont tirées principalement des documents produits par 
Roux et al. 2004 et Gaultier et al. 2019. Ces documents sont une synthèse bibliographique des 
connaissances portant sur les effets des parcs éoliens sur la flore et la faune notamment aviaire 
et sur les chiroptères. Les auteurs cités sont mentionnés dans ces deux documents. 

Les premiers retours d’expériences relatifs aux effets réels des parcs éoliens sur l’avifaune sont 
issus des suivis de parcs en fonctionnement depuis plusieurs dizaines d’années à l’étranger 
(Espagne, Danemark, Allemagne, Etats-Unis…). Ces parcs majoritairement équipés d’éoliennes 
de première génération (moins puissantes, plus nombreuses, plus petites, vitesse de rotation 
des pales plus élevée, mât treillis) ont pu engendrer des effets notables sur les populations 
d’oiseaux.  

Le développement relativement récent de l’éolien dans certains autres pays européens 
(Belgique, France notamment), basé sur d’autres technologies (mât tubulaire plus haut) permet 
également de disposer de nombreux retours d’expériences sur des espèces patrimoniales et/ou 
sensibles à l’éolien. 

Un parc éolien peut engendrer principalement deux types d’effets négatifs : 

 Dérangement : induit par la présence des éoliennes et les travaux, pouvant engendrer 
une modification des déplacements, un phénomène d’éloignement voire la perte de 
l’habitat de l’espèce ;  

 Mortalité directe : collision entre les oiseaux et les pales du rotor. 

Ces effets n’affectent pas toutes les espèces de la même façon, lesquelles peuvent réagir 
différemment face à un parc éolien. On distingue ainsi : 

 Les espèces plus sensibles au dérangement et donc au risque d’éloignement et de perte 
d’habitat induit (grues, limicoles, anatidés, aigles…). Ces espèces, plus méfiantes vis-à-
vis des éoliennes en mouvement, sont par conséquent moins sensibles au risque de 
collision ;  

 Les espèces en revanche moins farouches qui seront moins affectées par l’effet de 
dérangement. De fait, elles seront potentiellement plus sensibles à la mortalité par 
collision avec les pales (milans, buses, busards, goélands, martinets, hirondelles…).  

Cette approche relativement simplifiée nécessite d’être étudiée finement dans l’évaluation des 
impacts de tout projet éolien, les conditions environnementales locales et les caractéristiques du 
parc éolien influençant les comportements des oiseaux. 

 

 Evaluation des niveaux de sensibilité des espèces à enjeu face à l’éolien 

Selon le guide « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres », de novembre 
2015 révisé en 20185, les espèces à enjeux identifiées peuvent être hiérarchisées ainsi : 

Tableau 81 – Indice de vulnérabilité de l’état de conservation des espèces (source : MEDDE et 
Durr) 

Enjeux de 
conservation 

Sensibilité à l’éolien 

0 1 2 3 4 

Espèce non 
protégée 0,5 

 
5 Ministère de la transition écologique et solidaire, LPO, SFEPM, MNHN, Syndicat des énergies 
renouvelables et FEE 
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DD, NA, NE=1 0,5 1 1,5 2 2,5 

LC=2 1 1,5 2 2,5 3 

NT=3 1,5 2 2,5 3 3,5 

VU=4 2 2,5 3 3,5 4 

CR-EN=5 2,5 3 3,5 4 4,5 

 

XI.6.1.1. Dérangement 
 Perte ou modification d’habitats 

La perte d’habitat est liée : 

 A la destruction / dégradation des zones de vie : lors de la phase de chantier, 
l’installation d’un parc éolien nécessite la construction de différentes infrastructures 
(plateformes permanentes et temporaires pour la maintenance, postes électriques, 
chemins d’accès, etc.) impliquant la suppression et la fragmentation des milieux de vie 
pour les espèces nicheuses et/ou venant s’alimenter sur site. Cependant, l’emprise au sol 
des installations reste mineure (seul le diamètre du mât, la plateforme permanente (de 
quelques m², et les postes électriques présentent un effet d’emprise) ; 

 A la désertification liée au dérangement : en phase chantier, l’activité et la présence 
humaine peut perturber la bonne exécution du cycle de reproduction pour les couples 
nicheurs les plus fragiles (Lowther S. 2000). 

Lors du fonctionnement du parc, un éloignement de plusieurs centaines de mètres des 
oiseaux sédentaires et nicheurs a été constaté (Pedersen et al. 1991, Strickland et al. 
2001a, Strickland et al. 2001b, Thomas R. 2000), en comparaison à des sites non équipés 
d’éoliennes. A cela s’ajoute une diminution de la densité et du succès reproducteur dans 
un rayon d’un kilomètre autour des éoliennes (Thomas R. 2000). La distance 
d’éloignement des sites de nidification chez les rapaces peut atteindre environ 500 m 
(variable selon les espèces) avec une perturbation plus importante dans un rayon proche 
des éoliennes. L’étude de l’office allemand pour la transition énergétique de 2021 
préconise que la distance entre l’éolienne et le nid du Milan royal doit être d’au moins 1 
000 mètres, au mieux 1 250 mètres. Enfin, notons que ces perturbations peuvent 
influencer indirectement les rapaces en raison d’une modification du nombre et des aires 
de répartition des proies (Hoover et al. 2001, Lowther S. 2000, Smallwood et al. 2001, 
Albouy S et al. 1997). Des études ont été menées sur l’Aigle royal (LPO, 2018, Itty et al., 
2018) et le Milan noir (Marques et al., 2017) démontrant une perte d’habitat fonctionnel 
suite à l’implantation d’éoliennes. 

Quoi qu’il en soit, la sensibilité des oiseaux au dérangement est généralement la plus forte au 
cours de leur période de nidification et peut se traduire par l’échec de la reproduction voire 
l’abandon du site de nidification. 

Néanmoins, des études récentes montrent également que de nombreuses espèces d'oiseaux 
nicheurs s'adaptent rapidement à la présence des turbines et font preuve d’accoutumance en 
réduisant progressivement les distances d’éloignement. Il n’est ainsi pas rare d’observer des 
oiseaux s’éloigner significativement du parc éolien puis, dès le premier ou le deuxième cycle de 
reproduction, le recoloniser (CESAME, 2011 et 2017). 

 

 Perturbations 

Un second effet induit par le dérangement est la modification des comportements de vol 
des oiseaux. Dans des conditions normales (durant la journée, en absence de pluie ou de 
brouillard), les oiseaux sédentaires ou migrateurs ont manifestement la capacité de détecter les 
éoliennes à distance (environ 500 m) et de réagir en conséquence (Albouy et al., 1997 ; Albouy 
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et al., 2001 ; Osborn et al., 1998) en adoptent un comportement d’évitement (Pedersen et al. 
1991). Les études ont révélé que les passereaux et les petits rapaces tendent à changer leur 
route de vol quelques 100 à 200 mètres avant d’arriver sur une éolienne. Chez les rapaces, la 
distance d’anticipation peut représenter 500 mètres (Pedersen et al., 2001 ; Toronto Renewable 
Energy Co-operative, 2000).  

Les rapaces semblent moins vigilants lorsqu’ils chassent et ainsi plus exposés au risque de 
collision (Erickson et al., 2001). D’une manière générale, les espèces de plus grande taille et 
pratiquant le vol plané (rapaces et voiliers) sont plus sensibles que les autres (Barrios, L. & 
Rodriguez, A. 2004 ; Everaert, 2010). 

 
Figure 135 - Réactions des oiseaux confrontés à un parc éolien situé sur leur trajectoire 

(Albouy et al., 2001) 

 

En migration, le comportement d’évitement (effets directs) le plus fréquent consiste à 
passer à côté des éoliennes (Percival, S.M. 2001, Winkelman 1985) et non au-dessus, en-
dessous ou entre elles, ce qui montre l’importance de laisser des trouées pour les grands parcs 
éoliens, et des lignes d’éoliennes dans le sens de la migration. Les grues, les anatidés et les 
pigeons sont généralement assez sensibles à cet effet « barrière », alors que les laridés et les 
passereaux le sont beaucoup moins. 

Ces modifications du comportement de vol peuvent engendrer une dépense énergétique 
supplémentaire (Albouy S et al. 2001) (effets indirects) dans le cas de vols de migration 
active, notamment lorsque le contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif 
de plusieurs obstacles successifs), ou quand, pour diverses raisons, la réaction est tardive à 
l’approche des éoliennes (mouvements de panique, demi-tours, éclatement des groupes…). 

L’intensité de cet impact est variable et la plus importante dans le cas où un projet d’implantation 
d’éoliennes se situe dans un couloir majeur de migration d’oiseaux, ou à proximité d’un 
site de reproduction d’une espèce menacée sensible, ou à moins de 1000 m d’une ZPS (LPO, 
2017). 

En période de reproduction, hivernage : Des études démontrent également une influence 
indirecte sur la reproduction (Lowther S. 2000), et la densité (Leddy et al. 1999, Winkelman, 
1985). 

 

XI.6.1.2. Mortalité directe 
D’après Erickson et al. (2005), les mortalités directes liées aux éoliennes contribueraient à un 
niveau réduit aux mortalités d’oiseaux d’origine anthropique, en comparaison des collisions avec 
des bâtiments et fenêtres, avec les installations électriques (lignes et pylônes), la prédation des 
chats domestiques ou encore les collisions routières. 

Si la mortalité aviaire due aux éoliennes est globalement faible par rapport aux autres activités 
humaines, certains parcs éoliens particulièrement denses et mal placés engendrent des 
mortalités importantes, avec des impacts significatifs sur les populations d’espèces menacées. 
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Le risque de collision entre éoliennes et oiseaux varie fortement d’une espèce à l’autre et d’une 
saison à l’autre. Les espèces comptabilisant le plus de cas mortalité par collision en Europe sont 
les rapaces pour la moitié des cas recensés (Thelander & Rugges 2000, Thelander et al. 2000, 
Thelander & Rugges 2001) (vautours, milans, buses, busards, faucons), les laridés (mouettes, 
goélands) et certains passereaux (hirondelles, martinets, alouettes, etc.). 

Les oiseaux sédentaires et nicheurs intègrent la présence des éoliennes sur leur territoire et 
se tiennent en général à distance des turbines (100-300m) (Pedersen et al. 1991, Strickland et 
al. 2001a, Strickland et al. 2001b, Thomas R. 2000, Winkelman, J.E. 1985), sauf en cas de 
facteur attractif à proximité comme des champs labourés ou moissonnés qui augmentent les 
ressources alimentaires (Janss G. 2000, Pedersen et al. 1991). Les oiseaux semblent toutefois 
capables de percevoir si les éoliennes sont en fonctionnement et de réagir en conséquence bien 
que certaines espèces apparaissent moins aptes à prendre en compte la présence des éoliennes 
lorsqu’elles sont concentrées sur une proie. 

Concernant les oiseaux migrateurs, et dans la mesure où les éoliennes sont vues, il a été dit 
précédemment qu’ils adaptaient leur comportement de vol à l’approche des éoliennes, 
permettant, si le parc n’est pas implanté au sein d’un couloir migratoire qui canalise des flux 
importants localement, d’éviter les risques de collision. Le risque pour les migrateurs nocturnes 
semble théoriquement plus élevé (Strickland et al. 2001b, Winkelman J.E. 1994) bien que les 
oiseaux qui effectuent leur migration de nuit volent en général à des altitudes plus élevées que 
les migrateurs diurnes, ce qui réduit le risque d'impact. A noter toutefois que les caractéristiques 
météorologiques (plafond nuageux bas, nappes de brouillards persistantes, vent de face) 
peuvent conduire à des situations plus risquées (Dirksen et al. 2000a, Richardson W.J. 2000) 
même pour les migrateurs diurnes. 

Le taux de mortalité dépend ainsi de la sensibilité des oiseaux aux collisions, qui varie 
énormément selon les espèces, leur hauteur de vol, leur comportement, le comportement de 
chasse chez les rapaces, la migration (diurne, nocturne), leur capacité à éviter l’obstacle, les 
conditions météorologiques, les caractéristiques du parc éolien, etc. Le risque de collision est 
donc fonction des éoliennes, certaines étant plus impactantes en termes de collision mortelle 
que d’autres de par leur emplacement (au sein ou à proximité d’aire de nidification, au sein 
d’aires de nourrissage (Lowther S. 2000, Pedersen et al. 1991), à proximité des ZPS (Marx, G. 
2017), ou leur disposition (perpendiculaires aux axes migratoires majeurs et disposées à faibles 
interdistances). Ce risque diffère aussi d’une espèce à l’autre à l’autre car même si de grandes 
tendances existent entre les espèces, des variations interspécifiques existent se traduisant par 
des capacités d’adaptation plus développées (tolérance) chez certaines. 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien d’Ally-Mercoeur en Haute-Loire menée par la 
société BORALEX, un suivi de la mortalité des oiseaux mené en 2020-2021 a conclu les éléments 
suivants : 

D’après les méthodes de calcul utilisées (méthode des moyennes et méthode pondérée), le taux 
de mortalité des oiseaux est estimé à environ 8 à 9 oiseaux par éolienne et par an pour la 
campagne de 2020-2021, soit entre 208 et 234 oiseaux pour le parc entier et par an.  

Ces taux sont jugés « classiques » par rapport à ce qui a été observé sur d’autres parcs 
français et européens suivis dans les mêmes conditions à des valeurs plus importantes.  

Les niveaux de mortalité varient considérablement selon les situations locales et notamment 
selon les milieux. Des taux de mortalité sont en effet bien plus élevés pour des parcs installés 
sur des sites fréquentés par des espèces sensibles et en forte densité (vautours espagnols, 
rapaces californiens, laridés de Vendée (parc de Bouin, DULAC 2008…). A titre de comparaison, 
sous ces parcs éoliens qui font aujourd’hui référence parmi les plus meurtriers, les taux de 
mortalité peuvent dépasser les 30 oiseaux/éolienne/an, correspondant à plusieurs centaines de 
cadavres sur chaque parc selon leur taille. 
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Finalement, du point de vue quantitatif, l’impact du parc éolien d’Ally-Mercoeur peut être qualifié 
de faible à modéré par rapport à d’autres 
parcs suivis en France ou en Europe. 

Au niveau qualitatif, 11 espèces 
différentes ont été impactées, il s’agit de 
l’Alouette des champs (1 ind.), du Rouge-
gorge familier (1 ind.), du Milan noir (1 
ind.), de la Pie-grièche écorcheur (1 ind.), 
du Martinet noir (2 ind.), de l’Hirondelle de 
fenêtre (2 ind.), du Pigeon ramier (2 ind.), 
du Pipit sp. (1 ind.), de la Tourterelle 
turque (1 ind.), de la Buse variable (1 
ind.), de la Grive sp. (1 ind.) et du rapace 
sp. ou corvidés (1 ind.). 

 

Photographie 30 – Cliché du Milan noir retrouvé sous l’éolienne E8 le 28 mai 2020 (source : 
EXEN, 2021) 

 
Figure 136 – Localisation du parc éolien d’Ally-Mercoeur (source : EXEN, 2021) 

 

XI.6.2 Destruction, dégradation et perte en habitats 

La perte d’habitat est liée à : 
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La destruction des zones de vie (site de reproduction, d’alimentation et d’hivernage), en 
phase chantier ;

La dégradation des zones de vie à la suite des modifications des facteurs abiotiques et 
des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol, hydrologie…), en phase 
exploitation.

Le projet induira la disparition de 2,5 ha de milieux agro-naturels répartis de la façon suivante :

Habitats ouverts (cultures, prairies, pelouses) : 18 242 m²
Habitats boisés (boisements et plantations) : 4 015 m²
Habitats semi-ouverts (friches, landes, fourrés) : 3 117 m²

Figure 137 – Répartition des surfaces impactées par le projet par type d’habitat d’espèce

XI.6.2.1. Phases chantier et exploitation
Avifaune nicheuse

Un projet éolien occupe généralement une superficie limitée au sol, ce qui génère habituellement 
peu d’impacts sur les habitats d’espèces d’oiseaux. L’impact peut être important si un habitat à 
forte valeur ornithologique est touché par le projet. Au sein du site, les travaux nécessaires à 
l’implantation des éoliennes (accès, plateformes, infrastructures diverses) vont impliquer la 
suppression de 2,5 ha d’habitats de reproduction utilisés par différents cortèges à savoir :

- Les espèces des milieux ouverts (1,99 ha, ratio 2,05%) : 50% de la superficie concerne 
des milieux agricoles cultivés. La perte en habitats concerne 4 espèces patrimoniales, le 
Busard Saint-Martin, espèce à enjeu très fort, sur le secteur de Chazottes, mais aussi 
l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, voire la Caille des blés.

- Les espèces des milieux semi-ouverts (0,15 ha, ratio 1,92%) : La perte en habitats liée
à du défrichement concerne 14 espèces patrimoniales, dont la Pie-grièche grise, espèce 
à enjeu fort.

- Les espèces des milieux boisés (0,40 ha, ratio 1,42%) : La perte en habitats liée à du 
défrichement concerne 6 espèces patrimoniales, d’enjeu faible à modéré.

o Passereaux et apparentés

Les principales espèces impactées sont celles associées aux milieux ouverts au vu de la superficie 
concernée (~2ha). Les plateformes et chemins d’accès s’établissent près de lisières boisées, une 
proximité que fuient les espèces des milieux ouverts du fait du risque de prédation lié à leur 
mode de nidification (à même le sol). Seule l’Alouette lulu, espèce appréciant également les 
zones semi-ouvertes, peut nicher à proximité de lisières arborées.

La destruction de milieux semi-ouverts et boisés apparaît relativement faible. L’impact sur les 
espèces associées à ces cortèges sera donc relativement limité à quelques individus d’espèces 
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de lisières (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe ou Serin cini, par exemple). L’emprise du 
projet se situe à l’écart de la zone de nidification de la Pie-grièche grise sur les deux secteurs. 
Les espèces impactées pourront se reporter sur des milieux équivalents à ceux détruits, dans 
les environs immédiats de la future emprise.

o Rapaces

L’emprise du projet apparaît relativement limitée en termes de superficie en proportion à la taille 
des domaines vitaux de Rapaces ou du Pic noir. L’espèce la plus impactée correspond au Busard 
Saint-Martin, nichant au sein des espaces agricoles (prairies, cultures), à même le sol. Le secteur 
de nidification de l’espèce identifié sera perturbé par l’implantation des éoliennes E05 et E06, ce 
qui aura une incidence forte sur le territoire de nidification d’un possible couple local. Toutefois, 
cet impact est à modérer puisque aucun indice de nidification n’a été observé en 2021. De plus, 
l’impact concerne uniquement les parcelles favorables à la reproduction (couverture végétale 
haute).

Le Pic noir est également impacté, mais de façon plus ponctuelle, avec la suppression d’une zone 
pouvant faire partie de son domaine vital (hêtraie, résineux), notamment en alimentation. Le 
secteur concerné par du défrichement n’a révélé la présence d’aucune loge susceptible d’être 
utilisée par l’espèce.

Avifaune hivernante et en halte migratoire

L’emprise projet est de surface limitée vis-à-vis des habitats exploités par l’avifaune hivernante 
et l’avifaune en halte migratoire. L’emprise du projet s’inscrit au sein de secteurs agricoles 
utilisés en alimentation par d’importants effectifs de Passereaux ou par des Rapaces en chasse 
ponctuelle. Néanmoins, des habitats similaires sont présents dans les abords immédiats de 
l’emprise projet. Ainsi, les individus pourront se reporter sur ses milieux annexes.

Avifaune en alimentation et de passage

L’emprise projet est de superficie limitée par rapport aux habitats exploités par l’avifaune en 
alimentation, en particulier les espèces de Rapaces (3,2 ha). Cependant, plusieurs éoliennes se 
trouvent au sein des principaux secteurs de chasse observés localement, notamment pour le 
Milan royal et le Milan noir, fortement présents sur le site. Les surfaces impactées sont les 
suivantes :

- 0,5 ha de boisement (cortège des oiseaux forestiers) ;
- 0,79 ha de milieux ouverts ;
- 0,17 ha de milieux semi-ouverts (cortège des oiseaux de friches) ;
- 543 m² de milieu vital pour le Faucon crécerelle ;
- 325 m² pour la Buse variable (reproduction et site de chasse) ;

Des habitats similaires sont présents dans les abords immédiats de l’emprise projet. Les 
individus pourront alors se reporter sur les milieux périphériques, induisant une faible 
modification de leurs domaines de chasse. La zone exploitée par le Hibou des marais est évitée 
par le projet.

Enfin, la zone d’ascendance des rapaces dans le vallon séparant les deux sites est évitée.  

L’impact sur la perte en habitat de reproduction, de halte migratoire ou d’hivernage, en 
phase chantier comme en exploitation, est évalué comme faible à modéré, voire fort
pour la zone de nidification du Busard Saint-Martin (3 474 m² impactés sur 75,8 
ha de zone de nidification potentielle, soit 0,45%).
L’impact sur la perte en habitat d’alimentation, en phase chantier comme en exploitation,
est évalué comme modéré, en particulier pour les rapaces diurnes.
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XI.6.3 Destruction d’individus 

XI.6.3.1. Phase chantier 
Lors de cette phase, le risque de destruction d’individus est induit par la circulation des engins 
et les travaux de défrichement ou de terrassement, pouvant impacter des individus vulnérables 
(notamment les nichées). 

 

 Avifaune nicheuse 

En période de nidification, le risque majeur correspond à la dégradation des aires de nidification 
et la destruction possible de nichées (pontes ou jeunes non volants). De plus, le dérangement 
lié aux travaux peut induire un abandon du secteur de nidification par les parents, et donc à une 
destruction indirecte de la nichée par absence de couvaison ou de nourrissage. 

Dans le cas présent, l’impact concerne principalement le cortège des milieux ouverts, nichant 
essentiellement au sol, dans de simples dépressions au sein de la strate herbacée. L’impact est 
d’autant plus accru pour le Busard Saint-Martin, dont le secteur de nidification identifié en 2014, 
s’établit au niveau des secteurs d’implantation des éoliennes E05 et E06. Rappelons néanmoins 
que le Busard St-Martin n’a pas été identifié comme nicheur depuis 2014. 

Quelques espèces de milieux semi-ouverts et boisés, associées aux lisières, pourront également 
être impactées par la destruction de nichées au sein de la strate arbustive ou arborée, surtout 
au niveau de la lisière boisée de Rageade.  

 

 Avifaune hivernante et en halte migratoire 

En période d’hivernage ou en halte migratoire, le risque concerne la destruction d’individus lors 
de manœuvres liées aux diverses phases du chantier. 

Cependant, le risque s’avère relativement faible étant donné que les individus sont quasiment 
tous en capacité de fuir face à un danger imminent, lors de ses périodes de l’année. 

 

 L’impact sur la destruction d’individus en phase chantier, en période de nidification, est 
évalué comme modéré (cortège semi-ouvert et boisé, Caille) à fort (Busard, Alouettes). 

 L’impact sur la destruction d’individus en phase chantier, en halte migratoire ou en phase 
d’hivernage, est évalué comme faible. 

 

XI.6.3.2. Phase exploitation 
Lors de cette phase, le risque de destruction est induit par le fonctionnement des pales, pouvant 
impacter les individus volants lors des différentes phases du cycle biologique annuel. 

 

 Avifaune nicheuse 

o Passereaux et apparentés 

Sur les 66 espèces nicheuses de passereaux, 1 seule possède une sensibilité relative à l’éolien 
de niveau 2 (Grand corbeau), tandis que 9 espèces possèdent une sensibilité de niveau 1 (Caille 
des blés, Martinet noir, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Alouette lulu, Grive draine, Huppe 
fasciée, Perdrix rouge, Pie-grièche grise). La publication de Marx (2017) incite à prendre en 
considération d’autres espèces supplémentaires dont le niveau de sensibilité lié au risque de 
collision apparaît sous-évalué, à savoir l’Alouette des champs. 

Toutes les autres espèces nicheuses de passereaux, notamment les patrimoniales, présentent 
une sensibilité faible à négligeable. 

Le statut de la Pie-grièche grise la place en espèce sensible malgré un faible niveau de sensibilité 
à l’éolien (1). Son domaine vital se localise à proximité de E06 et E07. 5 cas de collision ont été 
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rapportés en Europe dont 1 en France (Dürr, janv. 2020) ce qui s’avère très peu. Elle reste 
cependant sensible à la modification et à la détérioration de son habitat. 

L’impact apparaît limité pour les autres espèces dites peu sensibles (Grive draine, Perdrix rouge, 
Pigeon colombin, Pigeon ramier) de par leur très faible niveau de fréquentation sur le site d’étude 
et le nombre très limité d’individus contactés. Pour toutes, il s’agit enfin d’espèces communes à 
reproduction rapide et en bon état de conservation. L’impact sur ces espèces ne remettra pas 
en cause leur état de conservation. Enfin concernant le Grand corbeau, l’espèce est contactée 
de passage, relativement éloignée de la future emprise du projet. Le site n’est pas à proximité 
de sites de reproduction. 

 

o Rapaces 

Sur les 11 espèces nicheuses de rapaces, 1 possède une sensibilité de niveau 4 (Milan royal), 3 
de niveau 3 (Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Faucon crécerelle), 3 de niveau 2 (Bondrée 
apivore, Buse variable, Busard Saint-Martin) et 2 de niveau 1 (Autour des palombes, Hibou 
moyen-duc). La plupart des espèces nicheuses de rapaces sont donc sensibles à l’éolien, à des 
degrés différents.  

L’Aigle botté n’est pas mentionnée dans le guide du MEDD (2015). Cette espèce n’aura été 
observée qu’une seule fois en 2017 sur Rageade en chasse, le site apparaissant limité sur le plan 
attractif en termes de ressource alimentaire. De même, la Chouette hulotte n’a pas de sensibilité 
particulière vis-à-vis de l’éolien. 

L’étude menée par l’Office allemand pour la transition énergétique en 2021 préconise ceci pour 
le Milan royal : 

 Pour éviter de créer des zones dans ou à proximité d’un parc éolien qui soit attrayantes 
pour le milan royal, les mesures suivantes sont nécessaires :  

 Éviter de cultiver du fourrage et d’autres cultures attrayantes qui soient fauchées pendant 
la période de reproduction du milan royal (jusqu’à mi-juillet) ;  

 La récolte près d’un parc éolien ne devrait commencer, qu’après que d’autres champs de 
la région aient été récoltés ;  

 La jachère à maintenir au pied du mat doit être aussi petite que possible et doit être 
rendue peu attrayante pour les milans royaux ;  

 Afin de fournir aux milans royaux des zones d’alimentations attrayantes pendant toute la 
saison de reproduction, des champs (exemple la luzerne) suffisamment grands et 
éloignés des parcs éoliens doivent être fauchés quotidiennement par portions (2 ha par 
jour) ; La fauche doit avoir lieu deux fois dans la période allant de début mai à mi-juillet.  

 Aucun tas de fumier ne doit être stocké à proximité des éoliennes ;  

 Les parcs éoliens doivent être construits à une distance suffisante des installations de 
compostage. 

 

L’analyse suivante permet d’évaluer plus finement l’impact du projet à partir de la bibliographie 
disponible. 

 

Tableau 82 – Niveaux d’incidence liés au risque de collision pour les rapaces nicheurs 

Espèce Comportement à risque connu 

Note de sensibilité 
(MEDD, 2015) 
Nombre de 

collisions (Dürr,2021) 

Niveau 
d’incidence 

Aigle botté (DOI, PN3, 
postN, Chazottes) 

Aucun comportement à risque rapporté dans la 
bibliographie. 

Chasseur habile en vol, descente en piqué en 
plein ciel, ou vol glissé à faible hauteur. Chasse 

Aucune 
Europe : 46  
France : 1 

Faible 
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Espèce Comportement à risque connu 

Note de sensibilité 
(MEDD, 2015) 
Nombre de 

collisions (Dürr,2021) 

Niveau 
d’incidence 

en sous-bois et en zone découverte. Utilisation 
possible des friches en pied d’éoliennes. 

Busard Saint-Martin 
(DOI, PN3, postN, préN, 
Chazottes) 

Parades nuptiales et passage de proie entre 
mâle et femelles à hauteur de pale (Dürr, 2017) 
Chasse réalisée à basse altitude, d’où un risque 

de collision faible (Whitfield et al., 2006) 

2 
Europe : 13  
France : 4 

Faible 

Buse variable (PN3, 
postN sur les 2 sites et 
préN Chazottes) 

Espèce peu farouche multipliant les 
comportements à risques (Hötker et al., 2006) 
Friche en pied d’éolienne exploité comme zone 
de chasse et attiré par les cadavres issus de 

collisions (Maurice, 2009) 

2 
Europe : 865  
France : 81 

Modéré 

Circaète Jean-le-Blanc 
(DOI, PN3, postN sur 
les 2 sites et préN 
Chazottes) 

Aucun comportement à risque rapporté dans la 
bibliographie. Espèce s’accommodant de la 

présence d’éoliennes. 
Utilisation possible de zones favorables aux 

reptiles pour la chasse aux pieds des éoliennes 

3 
Europe : 68  
France : 2 

Modéré 

Faucon crécerelle (PN3, 
postN Chazottes) 

Faible comportement d’évitement (Pearce-
Higgins et al. 2009) 

Friche en pied d’éolienne exploité comme zone 
de chasse et attiré par les cadavres issus de 

collisions (Maurice, 2009) 

3 
Europe : 614  
France : 108 

Modéré 

Milan noir (DOI, PN3, 
postN et préN sur les 2 
sites) 

Hauteur de vol correspondant à la zone de 
balayage des pales. 

Attiré par les cadavres issus de collisions 
(Hötker et al., 2006) 

3 
Europe : 150  
France : 25 

Fort 

Milan royal (DOI, PN3 et 
PNA, postN et préN sur 
les 2 sites) 

Absence d’effarouchement et tolérance marquée 
(Bright et al. 2006), espèce observée en chasse 
à moins de 100 m (Fagio et al. 2003), Hauteur 
de vol correspondant à la zone de balayage des 

pales. Diminution de la densité d’oiseaux 
(Hötker, 2006). 

Attiré par les cadavres issus de collisions 
(Maurice T., 2009) 

Absence de nid à moins de 3 km 

3 
Europe : 714  
France : 19 

(Sous-estimation 
possible de Dürr, 

2020) 
Cantal : 18 cas en 3 
ans (DREAL, AURA) 

Modéré 

Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et 
de repos 
Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 
Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

 

 Avifaune migratrice et erratique 

Le SE est concerné par une migration prénuptiale et postnuptiale diffuse. Cela est confirmé par 
CESAME (2011, 2017) dans le suivi des parcs d’Ally-Mercœur. En cumulant les données 
d’observations de 2014, 2017 et 2019, ce sont 63 espèces qui ont été observées en migration 
dont 22 espèces sensibles à l’éolien. En complément, Marx (2017) évoque la sensibilité d’une 
autre espèce qu’est l’Alouette des champs, portant donc à 23 le nombre d’espèces peu sensibles 
à très sensibles à l’éolien. 

Pour rappel, sur la zone d’implantation du projet de Rageade-Chazottes la migration prénuptiale 
se résume à 38 espèces observées totalisant 1 148 individus, avec un flux de 18,85 individus/h. 
Le flux est composé de 5,9% d’individus à enjeux. La migration postnuptiale a permis d’observer 
51 espèces totalisant 5 898 individus, soit un flux de 98,16 individus/h. Le flux est composé de 
2,3% d’individus à enjeux. Pour ces deux périodes, les flux apparaissent faibles en comparaison 
aux résultats obtenus sur les sites de migration de référence, limitant le risque d’impact par 
collision. 
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Les éoliennes peuvent constituer des obstacles aux déplacements migratoires. Sur le SE, le 
regroupement des turbines sur une faible surface permet d’éviter la formation d’un obstacle trop 
important. Cependant, la formation d’un axe perpendiculaire aux voies de migration engendre 
une barrière plus importante que si les éoliennes se situaient dans le même axe de migration 
des oiseaux. 

De façon générale, les impacts seront potentiellement plus importants pendant les migrations 
postnuptiales qui concentrent un plus grand nombre d’individus de passage. Enfin, d’une manière 
générale, les espèces de plus grande taille et pratiquant le vol plané sont plus sensibles que les 
autres (Barrios, L. & Rodriguez, A. 2004). 

 

o Passereaux 

Sensibilité à l’éolien : 

10 espèces ont été évaluées comme étant peu sensibles à l’éolien (niveau 1, à partir de MEDD, 
2015) : Alouette lulu, Bruant fou, Caille des blés, Gobemouche noir, Grive draine, Guêpier 
d’Europe, Pipit spioncelle, Pigeon ramier, Martinet noir, Alouette des champs (d’après Marx, 
2017). Parmi ces espèces : 

- Un impact modéré est attendu pour quelques espèces plus sensibles, régulièrement 
touchées par les pales, observées plus fréquemment en raison de la présence de milieux 
favorables pour stationner. Ici, l’Alouette des champs est la plus concernée par ce niveau 
d’impact, mais compte tenu de sa présence sur site en dehors de toute période de 
nidification, l’impact sur cette espèce est jugé faible ; 

- Un impact faible est attendu pour les autres espèces par la faible fréquence 
d’observation des individus et leur nombre en migration particulièrement limité : Alouette 
lulu, Bruant fou, Caille des blés, Gobemouche noir, Pipit spioncelle. Certaines espèces 
sont parfois observées en « grand » nombre (Martinet noir, Pigeon ramier). Néanmoins, 
au regard des niveaux de populations, cet impact peut être relativisé et rabaissé. 

Hauteur de vol : 

En ce qui concerne les passereaux migrateurs et avec les données disponibles, 98% des effectifs 
ont été observés en passage à une hauteur inférieure à 50m. Avec des éoliennes de 91,5 à 99 m 
de hauteur au moyeu, il restera une zone de passage allant de 33 à 33,8 m disponible. Cela 
permettra le passage sans encombre de la plupart du flux de passereaux. Les impacts seront 
donc globalement négligeables à faibles pour les espèces observées de ce groupe faunistique, 
qui présente globalement un bon état de conservation, ou dont l’état de conservation n’est pas 
connu (NA : « Non applicable ») pour cette période de l’année. 

 

o Rapaces et voiliers 

Sensibilité à l’éolien : 

17 espèces ont été évaluées comme étant sensibles à l’éolien (MEDDE, 2015). La sensibilité à la 
collision d’une espèce donnée à l’activité éolienne est déterminée en fonction de la mortalité 
européenne constatée et pondérée par l’abondance relative de l’espèce. Cette sensibilité 
s’effectue à différents niveaux (1 : faible – 4 : très élevée) : 

- Niveau 1 (sensibilité faible à la collision) : Autour des palombes et Grand cormoran 
- Niveau 2 : Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Buse variable, Cigogne noire, Epervier 

d’Europe, Faucon émerillon, Héron cendré ; 
- Niveau 3 : Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerelle, 

Milan noir, Vautour moine ; 
- Niveau 4 (sensibilité forte à la collision) : Milan royal, Vautour fauve. 

En fonction des observations réalisées sur le SE, des données bibliographiques disponibles et 
des résultats de suivis du parc éolien voisin d’Ally-Mercœur, les risques d’impacts seront évalués 
pour ces espèces. Ne seront pas prises en considération les espèces peu sensibles au risque de 
collision. Notons que l’Aigle botté n’est pas évalué dans le guide du suivi éolien du MEDDE 
(2015). Par précaution, l’espèce fera l’objet d’une évaluation vis-à-vis du risque éolien. 
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Tableau 83 - Niveaux d’incidence liés au risque de collision pour les rapaces et échassiers, 
migrateurs et erratiques 

Espèce Fréquentation de 
la zone du projet 

Comportement à 
risque connu 

Note de 
sensibilité 
(MEDDE, 

2015) 
Nombre de 
collisions 

(Dürr, 2021) 

Risque d’impact lié à la 
collision 

Niveau 
d’incidence 

Aigle 
botté 
(DOI, 
PN3) 

Migrateur rare, 
effectif très faible  - 

Non évalué 
Europe : 46 
France : 1 

Présence anecdotique. 
Nombre de collisions 

significatif (mais 70 % des 
cas sont localisés dans le sud 

de l’Espagne, avec une 
configuration d’implantations 

très défavorable) et des 
implantations en milieu non 

forestier. 

Faible 

Balbuzard 
pêcheur 

Migrateur rare, 
effectif très faible  - 

3 
Europe : 55 
France : 4 

Présence anecdotique. Très 
peu de cas de collision. Faible 

Bondrée 
apivore 

Migrateur peu 
fréquent, effectif 
variable, parfois 

important 

Déviation de trajectoire 
en migration, limitant les 
collisions (Hötker et al. 

2006) 

2 
Europe : 36 
France : 2 

Possible concentration des 
flux au niveau du vallon de 

l’Avesne, Nombre de collision 
assez faible en France, et 

comportement d’évitement. 

Faible 

Busard 
cendré 

Migrateur 
occasionnel, effectif 

faible 
Chasse ponctuelle 

Chasse réalisée à basse 
altitude en période de 
nidification, d’où un 

risque de collision faible 
(Whitfield et al., 2006) 

3 
Europe : 68 
France : 27 

Présence occasionnelle en 
migration et en chasse. 

Nombre de collisions modéré, 
malgré des vols généralement 

à basse altitude sous le 
niveau des pales. 

Modéré 

Busard 
Saint-
Martin 

Migrateur 
occasionnel, effectif 

très faible 

Chasse réalisée à basse 
altitude, d’où un risque 

de collision faible   

2 
Europe : 13 
France : 4 

Présence occasionnelle en 
migration, nombre de 

collision faible, évolution à 
basse altitude sous le niveau 

des pales. 

Faible 

Buse 
variable 
(PN3) 

Migrateur fréquent, 
effectif variable 
Chasse régulière 

Espèce peu farouche 
multipliant les 

comportements à 
risques (Hötker et al., 

2006) 
Friche en pied d’éolienne 
exploité comme zone de 
chasse et attiré par les 

cadavres issus de 
collisions (Maurice, 

2009) 

2 
Europe : 865 
France : 81 

Présence fréquente en 
migration. Comportement à 
risque. Nombre de collision 

modéré mais non censé porté 
préjudice au bon état de 

conservation. 

Modéré 

Cigogne 
noire 

Migrateur 
occasionnel, effectif 

variable parfois 
important 

Sensible à l’effet barrière 
réduisant le risque de 
collision (Hökter et al. 
2006) 

2 
Europe : 9 
France : 1 

Présence occasionnelle, 
malgré un vol important en 
2014. Nombre de collision 
très faible avec un cas en 

France. 

Faible 

Circaète 
Jean-le-
Blanc 

Migrateur peu 
fréquent, effectif 

faible 
Chasse localisée 

- 
3 

Europe : 68 
France : 2 

Migrateur peu fréquent. Peu 
de cas de collision en France. Faible 

Epervier 
d’Europe 

Migrateur fréquent, 
effectif faible 

Chasse ponctuelle 

Agilité et forte maitrise 
de ses déplacements. 

Déviation des 
trajectoires (Maurice T., 

2009) 

2 
Europe : 72 
France : 13 

Fréquente mais effectif très 
faible. Niveau de mortalité ne 

remettant pas en cause le 
bon état de conservation de 
l’espèce. Evolution en chasse 
au niveau de la canopée et en 

rase-motte, donc sous le 
niveau des pâles. 

Faible 
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Espèce Fréquentation de 
la zone du projet 

Comportement à 
risque connu 

Note de 
sensibilité 
(MEDDE, 

2015) 
Nombre de 
collisions 

(Dürr, 2021) 

Risque d’impact lié à la 
collision 

Niveau 
d’incidence 

Faucon 
crécerelle 
(PN3) 

Migrateur rare, 
effectif très faible 
Chasse localisée 

Faible comportement 
d’évitement (Pearce-
Higgins et al. 2009) 

Friche en pied d’éolienne 
exploité comme zone de 
chasse et attiré par les 

cadavres issus de 
collisions (Maurice, 

2009) 
Déviation de trajectoire 

(Farfan et al. 2009) 

3 
Europe : 614 
France : 108 

Données rares. Impact 
concernant davantage les 

nicheurs. Comportement peu 
accidentogène en période de 
migration sauf si activité de 

chasse au-dessus des 
plateformes. 

Modéré 

Faucon 
émerillon 

Migrateur rare, 
effectif très faible - 

2 
Europe : 4 
France : 0 

Présence très rare. Aucun cas 
de collision connu en France. Faible 

Faucon 
pèlerin 

Erratique, rare, 
effectif très faible - 

3 
Europe : 34 
France : 0 

Donnée occasionnelle. 
Aucun cas de collision connu 

en France. 
Faible 

Héron 
cendré 

Migrateur rare, 
effectif très faible 

Peu sensible à l’effet 
barrière (Hökter et al. 

2006) 

2 
Europe : 42 
France : 3 

Migrateur rare. 
Stationnement possible au 
niveau du point d’eau de 

l’Avesne. Espèce commune 
avec de rares cas collision en 

France. 

Faible 

Hibou des 
marais 

Erratique, rare, 
effectif très faible - 

2 
Europe : 5 
France : 0 

Donnée occasionnelle. 
Aucun cas de collision connu 

en France. 
Faible 

Milan noir 

Migrateur régulier, 
effectif variable 

avec quelques gros 
groupes 

Chasse régulière 

Hauteur de vol 
correspondant à la zone 
de balayage des pales. 
Attiré par les cadavres 

issus de collisions 
(Hötker et al., 2006) 
Méfiante et évite de 
traverser les lignes 

d’éolienne (Fagio et al. 
2003) 

3 
Europe : 150 
France : 25 

Présence régulière. 
Comportement augmentant 

les risques de collision, 
pondérée par le bon état de 
conservation de cette espèce 

à dynamique favorable. 

Modéré 

Milan 
royal 

Migrateur régulier, 
effectif variable, 
souvent à l’unité 
avec rares gros 

groupes 
Chasse régulière 

Espèce peu farouche 
traversant les lignes 

d’éolienne 

4 
Europe : 714 
France : 19 

Présence fréquente en 
migration. Comportement à 
risque. Nombre de collision 
modéré et nicheur VU en 

France. 

Fort 

Vautour 
fauve 

Erratique, rare, 
effectif très faible - 

4 
Europe : 1913 

France : 3 

Donnée anecdotique, 
erratisme. Absence de colonie 

proche. Forte mortalité en 
Europe lié au positionnement 
des éoliennes au détroit de 

Gibraltar. Rare cas de 
mortalité en France. 

Faible 

Vautour 
moine 

Erratique, rare, 
effectif très faible - 

3 
Europe : 3 
France : 0 

Donnée anecdotique sur site, 
erratisme. Absence de 

colonies proches. Absence de 
mortalité en France. 

Faible 
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Hauteur de vol : 

La hauteur de vol chez les rapaces, les oiseaux marins et les voiliers est de 41% à moins de 
50m, de 13 à 34% à hauteur de pales (entre 50 et 200m), et plus de 10% au-dessus des pales. 
Ainsi, une proportion d’individus peut être sujette à un risque de collision. 

Ces espèces sont dépendantes des conditions de vent et de la topographie locale, cela implique 
généralement une utilisation importante des vols en hauteur et donc potentiellement une 
exposition de ces espèces au champ de rotation des pales des éoliennes. 

Ascendances thermiques et topographie locale : 

Les trois zones d’ascendances thermiques identifiées ne sont pas recoupées par le projet 
d’implantation. Elles resteront donc libres d’accès pour les différentes espèces sans risque de 
collision.  

Notons que la topographie locale favorise une relative concentration des flux, observée surtout 
en période prénuptiale. Le vallon de l’Avesne semble être régulièrement emprunté par les 
espèces en canalisant les flux en direction du nord. Ce vallon sera bordé au niveau de la crête 
par les éoliennes E05 à E08, augmentant cette canalisation. Des espèces ont franchi cette ligne 
de crête du plateau pour réorienter leur cap de migration. Ce franchissement les a incités à 
évoluer à faible altitude et à hauteur de pale, impliquant un risque de collision. Ce comportement 
a été noté pour la Cigogne noire. 

 

 Avifaune hivernante 

Sur les 46 espèces hivernantes recensées, 1 possède une sensibilité de niveau 4 à l’éolien (Milan 
royal), 1 de niveau 3 (Faucon crécerelle), 4 de niveau 2 (Busard Saint-Martin, Buse variable, 
Epervier d’Europe, Grand corbeau) et 5 de niveau 1 (Alouette lulu, Pie-grièche grise, Pipit 
spioncelle, Grive draine, Pigeon ramier). La majorité des espèces concernées par une sensibilité 
à l’éolien correspondent à des Rapaces, en chasse ponctuelle sur le secteur en hivernage.  

Les autres espèces, notamment les Passereaux et apparentés, possèdent une sensibilité faible à 
négligeable à l’éolien.  

 

 L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en nidification, est évalué 
comme faible à modéré, voire fort (Milan royal, Milan noir). 

 L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en migration et en activité 
de chasse, est évalué comme faible à modéré, voire fort (Milan royal, Milan noir). 

 L’impact sur la destruction d’individus en phase exploitation, en hivernage, est évalué 
comme faible du fait de la présence assez ponctuelle de l’espèce (Milan royal) sur le 
secteur. 

 

XI.6.4 Dérangement et perturbation d’individus 

XI.6.4.1. Phase chantier  
 

 Avifaune nicheuse 

Le déroulement des travaux s’organise en différentes phases et implique la création de pistes, 
la mise en place des fondations, la livraison, le levage des machines, l’aller-retour des camions 
de livraison, des bétonnières et du personnel. Le montage des éoliennes ne peut être effectué 
que lorsque les conditions météorologiques sont favorables, soit généralement entre avril et 
octobre, notamment à cette altitude. L’emprise supplémentaire nécessaire au montage des 
éléments composant le parc éolien a été prise en compte dans l’analyse des incidences. 

Le risque de dérangement est variable au cours du cycle de vie annuel des espèces. Ainsi, il sera 
élevé en période de nidification, et faible en dehors de cette période. 
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Tableau 84 – Espèces nicheuses à enjeux identifiées au niveau de la ZIP et période de 
sensibilité face au projet en phase chantier (rouge : incidence forte, orange : incidence 

modérée et jaune : incidence faible à nulle) 

 J F M A M J J A S O N D 

Espèces de milieux ouverts secs ou humides (Busard St-
Martin, Busard cendré, Alouette lulu, Caille des blés et Pipit 
farlouse) 

            

Espèces de milieux boisés (Autour des palombes, Bondrée 
apivore, Aigle botté, Bécasse des bois, Bouvreuil pivoine, Roitelet 
huppé et Pic noir) 

            

Espèces de milieux semi-ouverts, boisements clairs 
(Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Pie-grièche grise, 
Engoulevent d’Europe, Fauvette des jardins, Huppe fasciée, Serin 
cini, Torcol fourmilier, Verdier d’Europe, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Milan noir et Pie-
grièche écorcheur) 

            

Espèces de milieux rocheux, falaises (Grand corbeau et 
Traquet motteux) 

            

Incidence prévisible du démarrage des travaux 
(défrichement/déboisement/abattage/débroussaillement) 

            

Incidence prévisible du démarrage des travaux (milieux 
ouverts) 

            

D’une manière générale, le démarrage des travaux est la phase la plus impactante. 
Parallèlement, la période de mars à juillet est celle où les oiseaux nicheurs sont les plus actifs, 
où les couvées sont là et les adultes chassent en permanence. Ainsi, même si les espèces à 
enjeu présentent une reproduction définie essentiellement de mai à juillet, on peut estimer que 
l’incidence directe brute des travaux sur le dérangement des espèces est fort entre mai et 
septembre pour les espèces nicheuses de milieux boisés et entre mai et août pour les espèces 
de milieux ouverts ou semi-ouverts. Compte tenu de l’altitude et du retour d’expérience des 
inventaires conduits sur plusieurs années, l’incidence est jugée modérée pour toutes les espèces 
en mars-avril.  

Les travaux génèrent des nuisances sonores, des vibrations et un dérangement lié aux activités 
humaines. L’intensité du dérangement dépendra de la durée et de la période de travaux (une 
année). Le risque de perturbation est d’autant plus élevé que la période des travaux chevauche 
celle de la nidification. Ces perturbations auront pour conséquence un effarouchement des 
espèces locales et un éloignement de la zone de chantier et sa périphérie de façon temporaire 
ou permanente pour les espèces les plus sensibles. Ces espèces seront contraintes de rechercher 
de nouveaux territoires disponibles pour s’y installer. 

En revanche, d’autres espèces, anthropophiles ou accoutumées aux activités humaines sont peu 
sensibles et pourront rester dans les abords du chantier. Ainsi, le territoire n’en sera que 
modérément perturbé et le risque d’abandon du nid est limité pour les espèces tolérantes. 

Cependant, pour ces espèces tolérantes, il est possible qu’elles dépensent plus d’énergie pour 
faire face au bruit ambiant. Le maintien d’interactions sonores avec ses congénères est important 
pour attirer une femelle, défendre un territoire. Indirectement, les espèces subissent un stress, 
qui peut avoir des conséquences sur le comportement anti-prédateur, le succès reproducteur, la 
couvaison et l’élevage des jeunes, et le développement physiologique (Meillère, 2015). 

o Passereaux et apparentés 

Pour les espèces à faible domaine vital, le risque est d’autant plus accru si les travaux se 
déroulent pendant la période de nidification. Le dérangement peut alors induire un abandon des 
secteurs de nidification et une chute du succès reproducteur pour bon nombre d’espèces locales 
lors de la période concernée par les travaux. 
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Ceci est d’autant plus vrai pour le cortège des milieux ouverts agricoles (Alouettes, Caille), dont 
les secteurs de nidification seront directement impactés par le projet. Les espèces des secteurs 
semi-ouverts et boisés peuvent également être impactées lors des travaux sur la lisière boisée 
de Rageade ou à proximité de leur habitat de nidification. 

Le domaine vital de la Pie-grièche grise se localise à proximité des zones de chantier pour le 
montage des éoliennes E06 et E07. Une gêne temporaire est possible chez cette espèce en 
période de reproduction et présentant un large domaine vital (entre 20 et 100 ha, PNA 2013-
2018). Néanmoins, rappelons que les milieux où elle était installée en 2014 n’ont pas évolué et 
resteront préservés. Enfin, l’espèce n’a pas été observée ni en 2019 ni en 2021, sur cette zone. 

D’autres espèces ne seront guère concernées par ces travaux en raison de l’éloignement de leur 
site de reproduction vis-à-vis du projet, d’un domaine vital non inclus dans la zone de travaux 
ou par le fait que les espèces sont accoutumées à la présence humaine (Verdier d’Europe, Serin 
cini, Chardonneret élégant). 

 

o Rapaces 

Un risque de dérangement est possible chez certains rapaces, nichant potentiellement dans les 
environs immédiats de l’emprise du projet (Buse variable, Faucon crécerelle, Circaète Jean-le-
Blanc). Les autres espèces observées en 2014 (Aigle botté, Milan noir, Milan royal), pour 
lesquelles des secteurs potentiels de reproduction ont été désignés, n’ont pas été observées en 
comportement nicheur ni en 2019 ni en 2021.  

En revanche, le Busard Saint-Martin reste l’espèce potentiellement la plus exposée aux 
dérangements causés par le chantier, en raison de la proximité de son site de reproduction 
encadré par les éoliennes E05 et E06. Rappelons que l’espèce a été notée reproductrice avérée 
en 2014 et potentielle en 2019, mais non contactée en 2021. La fidélité au site de reproduction 
apparaît peu étudiée chez cette espèce, bien que des programmes de recherche soient en place 
(LPO, 2017). Chez le Busard cendré, espèce proche, des individus équipés de balises GPS ont 
permis d’observer une fidélité relative au site de reproduction variant de plusieurs dizaines de 
kilomètres de distance entre les années (LPO, 2014). La nidification de l’espèce dépend avant 
tout de la gestion agricole en cours sur un secteur donné, et de l’attractivité des parcelles pour 
l’établissement du nid. Par conséquent, la modification de son habitat ou d’une partie de son 
habitat peut aboutir à un abandon du secteur supposé de nidification. 

 

 Avifaune migratrice, hivernante et erratique 

Le risque de perturbation en phase travaux apparaît relativement réduit et temporaire pour les 
oiseaux en halte migratoire et hivernants, notamment ici pour les regroupements de Passereaux 
observés. Le dérangement des individus engendre, avant tout, des dépenses énergétiques plus 
conséquentes lors de ces phases du cycle biologique annuel, mais des milieux annexes favorables 
pourront permettre à ces individus de se reporter sans perte importante d’énergie. 

Rappelons toutefois la présence ponctuelle du Busard Saint-Martin et du Milan royal en activité 
de chasse dans le secteur, en hivernage. Le dérangement sera là aussi relativement limité, ces 
espèces pouvant se reporter sur des milieux annexes. L’emprise du projet se situe 
également à distance des dortoirs hivernaux de Milan royal, connus dans le secteur 
(LPO, 2019 et EXEN, 2021). 

De plus, le dérangement sera temporaire et limité dans l’espace pour les espèces en chasse 
régulière ou ponctuelle sur le secteur (notamment les Rapaces). Ces perturbations peuvent 
entraîner des modifications comportementales temporaires, avec report des individus sur des 
secteurs de chasse annexes. Toutefois, les travaux sont susceptibles de générer l’abandon d’un 
secteur de chasse occasionnel pour des espèces sensibles au dérangement, comme le Hibou des 
marais.    

 

 L’impact sur le dérangement d’individus en phase chantier, en nidification, est évalué 
comme modéré à fort (Busard Saint-Martin). 
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 L’impact sur le dérangement d’individus en phase chantier, en migration, en hivernage 
et en activité de chasse, est évalué comme faible à modéré (Hibou des marais par 
exemple). 

 

XI.6.4.2. Phase exploitation 
 Avifaune nicheuse 

o Passereaux et apparentés 

La présence des éoliennes est susceptible d’affecter plusieurs espèces patrimoniales, telles que 
l’Alouette lulu, l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse, 
la Pie-grièche écorcheur ou le Tarier pâtre. Il s’agit cependant d’espèces relativement communes 
et plastiques pouvant se reporter aisément sur les habitats environnants. 

Le suivi des nicheurs sur le parc Ally-Mercœur (CESAME, 2017) à partir des points d’écoutes à 
la fois distants et à proximité d’éoliennes a permis de vérifier un maintien du peuplement 
d’oiseaux. L’étude indique notamment que « si l'on observe une richesse spécifique moyenne 
légèrement inférieure sur les points d'écoute les plus proches des éoliennes, cela s'explique 
beaucoup plus par l'occupation des sols près du point d'écoute (zone bocagère, proximité d'une 
friche ou d'un boisement…) que par l'influence de l'éolienne ».  

Certaines espèces ont également établi un nid au plus proche des machines (nid d’Alouette des 
champs à moins de 10 m, nid de Bruant jaune à moins de 30 m). La Pie-grièche et la Linotte 
mélodieuse continuent d’être nicheuses dans l’enceinte du parc et apparaissent tolérantes vis-
à-vis des installations tant que les conditions écologiques et d’habitats sont réunies pour 
s’installer. 

Pour certaines espèces, aucune conclusion sur les effets d’un parc éolien n’a pu être faite en 
raison de données de présence occasionnelle (Bruant proyer), ou de l’absence d’information (Pie-
grièche grise). 

D’autres espèces semblent en revanche éviter la proximité des éoliennes (Caille des blés, Tarier 
pâtre).  

 

o Rapaces 

Le site abrite diverses espèces de rapaces nicheuses sur (Busard Saint-Martin) ou à proximité 
du périmètre du projet. De plus, le secteur est un territoire de chasse fréquemment utilisé par 
certaines espèces (Milan royal, Milan noir). Le risque lié au dérangement pourrait être l’abandon 
du secteur de nidification par certaines espèces, notamment le Busard Saint-Martin ou l’abandon 
du secteur de chasse par d’autres, notamment les Milans. 

La synthèse bibliographique suivante permettra de statuer sur le niveau d’impact pour ces 
espèces. 

 

Busard Saint-Martin 

Une diminution de 50% de ses vols a été constatée dans les 250 m autour des éoliennes de 
même qu’une diminution de 50% de la densité des reproducteurs dans un rayon de 500m 
(Pearce-Higgins et al. 2009). Whitfield et al. (2006) indique un éloignement observé de 200 à 
300 m au maximum pour la reproduction. D’après Wilson et al. (2015), un impact potentiel le 
plus fort concerne les nids situés à moins d’un kilomètre en raison du chevauchement de 
l’emprise du parc avec les zones de chasse des adultes. Cette étude se retrouve pourtant en 
contradiction avec les résultats d’un suivi ornithologique du parc de Beauce qui indique une 
nidification de l’espèce à l’intérieur d’un parc si les conditions d’accueil sont favorables (DIREN 
Centre & IEA, 2005). L’espèce a également démontré une certaine capacité d’adaptation face 
aux aérogénérateurs lors de la recherche alimentaire. Cette dernière s’effectue à faible altitude 
(Albouy 2005, Dulac 2008). Ces mêmes auteurs ont noté des observations régulières de l’espèce 
à proximité des mâts d’éoliennes. Le suivi du Parc Ally-Mercœur par CESAME (2007 à 2011) a 
permis d’observer l’installation temporaire de deux couples sur la zone d’étude (1 couple au Nord 
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de Vernines, et 1 couple de nouveau au Verseilles) rejoignant ainsi les observations des auteurs 
du suivi sur le parc de Beauce. 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé modéré. 

 

Circaète Jean-le-Blanc 

L’espèce semble montrer une certaine accoutumance à la proximité des éoliennes (De Lucas, 
2004 ; Abies & LPO Aude, 2001), que ce soit pour la nidification, comme pour les activités de 
chasse. L’absence notable de comportement d’effarouchement lié à l’éolien est à signaler. En 
2021, un couple nicheur a été identifié dans le vallon sud-est de Chazottes (cf chapitre VIII.3.3). 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé faible. 

 

Milan noir 

Maurice T. (2009) indique un faible niveau d’effarouchement chez cette espèce, dont le 
comportement s’apparente au Milan royal. L’espèce apparaît capable de s’habituer aux éoliennes 
d’après Ruddock et Witfield (2007), ce qui implique une diminution du risque de perte de terrain 
de chasse chez cette espèce. Ces observations corroborent avec celles de CESAME (2011) qui 
signale l’abondance de l’espèce sur le plateau d’Ally-Mercœur et une forte fréquentation du parc 
en fonctionnement en l’utilisant comme territoire de chasse. 5 années de suivi ont permis de 
confirmer la poursuite de la reproduction de l’espèce sur ce site et de la recherche alimentaire, 
parfois au plus près des éoliennes (150 m). 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé faible. 

 

Milan royal 

Un groupe de travail allemand sur l’état de conservation des oiseaux indique un faible niveau 
d’effarouchement chez cette espèce. Ce comportement est confirmé par Bright et al. (2006) en 
indiquant une tolérance marquée vis-à-vis des machines, avec des comportements de chasse 
observés à moins de 100m (Fagio & Jolin, 2003). De ce fait, le risque de perte de terrain de 
chasse chez cette espèce diminue. Ces observations corroborent avec celles de CESAME (2018) 
qui signale l’abondance de l’espèce sur le plateau d’Ally-Mercœur et une forte fréquentation du 
parc en fonctionnement en l’utilisant comme territoire de chasse. 5 années de suivi ont permis 
de confirmer la poursuite de la recherche alimentaire. Néanmoins, Hötker, H., Thomsen, k.-M. 
& H. Jeromin (2006) ont montré un effet négatif des éoliennes avec une diminution de la densité 
d’oiseaux. 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé faible. 

 

Buse variable 

Une diminution de 50% de ses vols a été constatée de même qu’une diminution de 40% de la 
densité des reproducteurs dans un rayon de 500m autour des éoliennes (Pearce-Higgins et al. 
2009). Ces résultats sont cependant contredits par Hötker et al. 2006 qui indique que l’espèce 
apparaît peu farouche vis-à-vis des éoliennes et qui multiplie les comportements à risques. Sur 
le site d’étude, les aires de nidification de l’espèce ont été recensées dans le vallon de l’Avesne 
et restent largement en-dehors de la zone du projet en 2019 (nidification en 2014 dans le vallon 
de Serres, non réobservée en 2019), n’impliquant pas ou peu de risque de désertion des aires 
établies. Sur le plateau d’Ally-Mercœur, l’espèce n’a pas déserté le site après l’installation des 
éoliennes. CESAME (2011) rapporte que les secteurs favorables à la chasse continuent d’être 
prospectés qu’ils soient proches ou éloignés des éoliennes. 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé modéré à faible. 

 

Faucon crécerelle 
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La bibliographie disponible indique l’absence d’effarouchement de l’espèce (Pearce-Higgins et al. 
2009, Albouy S. 2005, Fagio et al. 2003), celle-ci ayant été observée régulièrement à proximité 
immédiate des machines. Néanmoins, Farfan et al. (2009) signale une diminution de la 
fréquentation du parc lors de sa deuxième année de fonctionnement. 

L’impact sur le dérangement en phase exploitation est jugé modéré à faible. 

 

 Avifaune migratrice 

L’effet « barrière » sur les populations d’oiseaux migrateurs restent difficile à évaluer impliquant 
des travaux de recherches plus aboutis (Gaultier et al. 2019). Une étude réalisée en Champagne-
Ardenne (Souflot et al. 2010) fait ressortir que presque toutes les espèces en migration sont 
sensibles à l’effarouchement des éoliennes. 57% des oiseaux présentent une réaction faces aux 
éoliennes. Les éoliennes arrêtées provoquent un effarouchement atténué sur les migrateurs. 
Lors de grand vent, le taux d’effarouchement augmente (temps de réactivité ralenti, plus méfiant 
sur une structure en mouvement). Les réactions les plus fréquentes sont le contournement du 
parc, suivi du changement de direction, du contournement d’une éolienne, d’un demi-tour. 

Certaines familles apparaissent cependant moins sensibles que d’autres, c’est le cas des rapaces, 
des hirondelles, des sturnidés (étourneaux), des motacillidés (pipits, bergeronnettes) et des 
emberizidés (bruants). Néanmoins, des suivis sur radars ont été menés par Biotope (2008) 
(compilation de toutes les études radars) indiquant clairement chez les oiseaux en général (pas 
de distinction entre voiliers, rapaces, passereaux) une évolution des altitudes de vol pour la 
majorité des effectifs au-delà de 250 m, avec une variation comprise entre 250 et 350 m. 

 

o Passereaux et apparentés 

D’après Souflot et al. (2010), 52% des passereaux présentent une réaction aux éoliennes. Ces 
chiffres restent à prendre avec prudence en raison des biais générés par leur petite taille. 
Certaines espèces apparaissent cependant plus sensibles que d’autres : le Pigeon ramier, 
l’Alouette des champs, les turdidés. D’autres espèces apparaissent sensibles mais avec une plus 
faible proportion (Pipits, Pinson des arbres, Tarins des aulnes, Linotte mélodieuse, Chardonneret 
élégant). Malgré les comportements signalés (demi-tour, changement de direction), une grande 
majorité traversent au pied des éoliennes sans manifester de réaction.  

Enfin, rappelons qu’une très grande majorité de passereaux (>85% des contacts) migre à faible 
altitude (entre 0 et 50 m), soit une partie dans la zone de balayage des pales des éoliennes 
(garde au sol de 33 à 33,8 m). Les passereaux en « migration rampante » seront donc 
possiblement très impactés. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 à 50

51 à 100

101 à 200

>200

Migration prénuptiale : Tranche des hauteurs de vols 
selon les groupes

Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 409 / 633 

 
Figure 138 - Nombre d’individus par tranche de hauteur du vol migratoire en fonction des 

groupes (en haut : migration prénuptiale ; en bas, migration postnuptiale) 

 

Ainsi, chez les passereaux, le projet présente un impact : 

- Fort pour les espèces suivantes : Alouette lulu (16 ind. en postN sur Chazottes), 
Pigeon ramier (jusqu’à 231 individus en postN sur Chazottes), Caille des blés (2 ind. sur 
Chazottes), malgré l’absence de protection ou de patrimonialité ; 

- Modéré : concerne les autres espèces de passereaux (Grand Cormoran : 22 ind. en préN 
sur Chazottes, Epervier d’Europe (5 ind. en postN sur Chazottes), Martinet noir (18 ind. 
en préN sur Chazottes), Pipit spioncelle (1 ind. en préN sur Chazottes), Gobemouche noir 
(1 ind. en préN sur Chazottes), Bruant fou (1 ind. en postN sur chaque site). 

 

o Rapaces, limicoles, voiliers et autres non-passereaux 

L’étude de suivi des parcs éoliens en Champagne Ardenne indique que les rapaces apparaissent 
les moins sensibles à l’effarouchement. Ils semblent considérer les éoliennes comme des 
obstacles à éviter sans observer de réactions violente d’effarouchement (Milan noir, Milan royal, 
Busard Saint-Martin, Epervier d’Europe, Balbuzard pêcheur, Faucon crécerelle, Faucon 
émerillon). Concernant la Bondrée apivore, plus de 50% des individus observés présentent une 
réaction face aux éoliennes. Ces dernières évitent de s’approcher du parc (contournement, 
passage au-dessus du parc). 

Néanmoins, suite à la compilation des trajets empruntés par les rapaces lors d’un suivi réalisé 
sur plusieurs années, la majorité des espèces contournent le parc. Ce comportement s’observe 
également chez les Busards qui ne font pas exception. Pour ces derniers, le parc apparait comme 
étant un obstacle à éviter et adoptent le comportement en conséquence et limitent les prises de 
risques (réaction plus ou moins tardives, prises d’ascendances, comportement d’évitement). A 
l’extrême, le Milan royal et le Balbuzard pêcheur ne montrent pas de réaction. Cela concerne 
également les falconidés, qui majoritairement, traversent le parc en fonctionnement. Cette faible 
sensibilité à l’effarouchement expose ces deux espèces à un risque important de collision. 

Chez les espèces de non-passereaux, le Grand cormoran apparait très sensible à l’effet 
« barrière » des éoliennes et réagissent par conséquent assez loin des parcs. 

Chez les espèces de voiliers (cigogne), très peu d’informations bibliographiques sont disponibles 
pour permettre de qualifier un impact de l’effet « barrière » et du niveau d’effarouchement vis-
à-vis de ces espèces. Leur vol leur permet de réaliser des distances importantes en restant 
dépendant des ascendances thermiques impliquant une grande variabilité dans les hauteurs de 
vol. La très faible maniabilité des vols implique potentiellement de leur part d’anticiper sur les 
obstacles à venir afin de les contourner et limiter les dépenses énergétiques. Leur comportement 
peut être associé à celui des grues cendré (même type de vol). Ces dernières présentent une 
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sensibilité à l’effarouchement impliquant un contournement des éoliennes, d’où le très faible 
taux de mortalité (Dürr, janv. 2020).  

Ainsi, chez les rapaces, voiliers et non-passereaux, le projet présente un impact pour les espèces 
suivantes : 

- Modéré : Bondrée apivore, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, 
Cigogne noire, Grand cormoran, Buse variable, Circaète Jean-le-Blanc, Héron cendré ; 

- Faible : Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, Epervier d’Europe, Balbuzard 
pêcheur, Faucon crécerelle, Faucon émerillon, Autour des palombes 

Chez le Vautour fauve et le Vautour moine, ces espèces ne sont pas évaluée car erratiques et 
observés de façon très occasionnelles sur le site. 

 

 Avifaune hivernante 

o Passereaux et apparentés 

Le risque de dérangement apparaît limité vis-à-vis des passereaux hivernants, car les éoliennes 
sont suffisamment espacées pour permettre à des regroupements hivernaux de s’alimenter ou, 
en cas de dérangement, de se reporter sur des parcelles annexes. 

 

o Rapaces 

Le risque de dérangement apparaît là aussi limité pour les quelques rapaces hivernants sur le 
secteur. Le Milan royal, le Busard Saint-Martin, l’Epervier d’Europe ou le Faucon crécerelle ne 
devraient être que peu perturbés par la proximité des éoliennes lors de leur recherche en chasse. 
Seule la Buse variable pourrait y être plus sensible, mais des zones de chasse similaires à celles 
du site se trouvent dans les environs immédiats du secteur perturbé. 

 

 L’impact sur le dérangement d’individus en phase exploitation, en nidification, migration 
ou hivernage, est évalué comme faible à modéré. 
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Tableau 85 – Synthèse des incidences sur l’avifaune 

Groupe 
avifaune Nicheur Nicheur + 

migrateur 
Nicheur + 
hivernage 

Nicheur + 
migrateur + 
hivernage 

Migrateur 
Erratique 

 

Positif Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

 

Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact Niveau 

impact 
brut 

Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Busard Saint-
Martin Nicheur possible Migrateur occasionnel Hivernant 

occasionnel 2 
Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (3 474 m², 
soit 0,45%) 

Très fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Alouette des 
champs 

Alouette lulu 
Nicheur possible Migrateur régulier et 

stationnement Hivernant régulier 
0 

Modéré (2017) 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Caille des blés Nicheur possible Migrateur rare - 1 
Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 
Fort 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Milan royal 
Nicheur à proximité 
(périmètre éloigné) 
Chasse régulière 

Migrateur régulier Hivernant régulier 4 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan noir) 

Faible 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Milan noir 
Nicheur à proximité 
(périmètre éloigné) 
Chasse régulière 

Migrateur régulier - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan royal) 

Faible 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Circaète Jean-le-
blanc 

Nicheur à proximité 
Chasse localisée 

Migrateur occasionnel - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (4 625 m²) 
Modéré 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Busard cendré Chasse occasionnelle Migrateur occasionnel - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (6 078 m²) 
Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Buse variable 
Nicheur possible 
Chasse régulière 

Migrateur rare Hivernant régulier 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (1,8 ha) + 324 
m² de secteur de nidification 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Faucon 
crécerelle 

Nicheur à proximité 
Chasse localisée 

Migrateur rare Hivernant régulier 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de chasse (1,8 ha) 
Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Accenteur 
mouchet Nicheur possible - - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bécasse des bois Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bec-croisé des 
sapins Nicheur possible - Hivernant régulier 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible  

Bruant proyer Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bruant jaune Nicheur probable - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bouvreuil 
pivoine 

 
Nicheur possible - Hivernant régulier 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 412 / 633 

Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact Niveau 

impact 
brut 

Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Chardonneret 
élégant Nicheur probable - Hivernant régulier 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Engoulevent 
d'Europe Nicheur possible Migrateur occasionnel - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Fauvette des 
jardins Nicheur possible - - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Grimpereau des 
bois Nicheur possible - - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Linotte 
mélodieuse Nicheur probable Migration régulière - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche 
écorcheur Nicheur certain - - 0 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche grise Nicheur certain - Hivernant régulier 1 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur d’alimentation (0,17 ha) Modéré 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon colombin Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Roitelet huppé Nicheur possible - Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Serin cini Nicheur possible Migrateur régulier - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Tarier pâtre Nicheur possible - - 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Verdier d’Europe Nicheur possible Migrateur régulier Hivernant régulier 0 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,17 ha) 
Modéré 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Aigle Botté 
Nicheur à proximité 

Migrateur rare - Non évalué 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Chasse occasionnelle Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Autour des 
palombes Nicheur à proximité Migrateur occasionnel - 1 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (0,5 ha) Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Balbuzard 
pêcheur - Migrateur rare - 3 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Bondrée apivore Nicheur à proximité Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,79 ha) Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Busard des 
roseaux - Migrateur régulier - 0 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Cigogne noire - Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Coucou gris Nicheur probable - - 0 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Epervier 
d’Europe 

 
Chasse ponctuelle Migrateur régulier Hivernant 

occasionnel 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (0,79 ha) 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 
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Espèces 
Enjeu sur site et niveau d’enjeu 

Sensibilité à la 
collision 

(MEDDE, 2015) 
Impact Niveau 

impact 
brut 

Nicheur Migration Hivernage Collision Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats 

Faucon 
émerillon - Migrateur rare - 2 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Faucon pèlerin Erratique - - 3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Gobemouche 
noir - Migrateur régulier - 1 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand corbeau Nicheur à proximité - Hivernant 
occasionnel 2 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand Cormoran - Migrateur régulier - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Héron cendré - Migrateur occasionnel - 2 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Hibou des 
marais 

Erratique 
- - 2 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Faible 

Chasse occasionnelle Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Hirondelle de 
fenêtre Nicheur à proximité Migrateur régulier - 0 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Hirondelle 
rustique Nicheur à proximité Migrateur régulier - 0 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Huppe fasciée Nicheur à proximité - - 1 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Martinet noir 
Nicheur à proximité 

Migrateur occasionnel - 1 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

Chasse occasionnelle Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Pic noir Nicheur à proximité - Hivernant régulier 0 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur d’alimentation (0,5 ha) Modéré 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon ramier Nicheur possible Migrateur régulier Hivernant régulier 1 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) Modéré 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Pipit farlouse Nicheur à proximité Migrateur régulier Hivernant régulier 0 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Torcol fourmilier Nicheur probable Migrateur occasionnel - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Traquet motteux Nicheur possible Migrateur régulier - 0 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Vautour fauve 
Vautour moine 

Erratique Erratique - 

4 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

3 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 
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XI.7. Analyse des impacts sur les chiroptères 
Sources : Gaultier, Marx & Roux, 2019 / SFEPM, 2016 / EUROBATS, 2016 / Dubourg, 2009 / Hokter, 2006 
/ Rodrigues, 2008 

 

XI.7.1 Généralités 

Au même titre que l’avifaune, les chiroptères constituent un groupe à enjeu important vis-à-vis 
de la création d’un parc éolien. Les effets et impacts varient en fonction des saisons, des espèces 
en présence, de la taille du parc éolien, des dimensions des éoliennes, du cadre biogéographique, 
etc.  

Deux principaux types d’effet possibles des parcs éoliens sur les chiroptères existent :  

 Le risque de mortalité par collision ou lié au phénomène de barotraumatisme avec le 
mouvement des pales des éoliennes ; 

 La perte d’habitats (destruction de gîte, perte d’un habitat de chasse…) liée aux travaux 
de défrichement, de terrassement et de création des voies d’accès. 

Les caractéristiques d’implantation du parc sont à considérer dans l’évaluation des impacts pour 
les espèces volantes comme la distance aux éléments boisés, outre la hauteur des éoliennes 
sont également à prendre en compte la proximité à des éléments boisés, l’inter-distance entre 
les éoliennes, hauteur sous pales … (ex. plus les éoliennes sont proches de lisières fréquentées 
par la faune volante, plus le risque de collision est important).  

La distance entre les mâts des éoliennes va de 498 à 815 m pour le secteur de Chazottes et 
de 480 à 584 m pour le secteur de Rageade. La distance d’éloignement des éoliennes les plus 
proches entre les deux secteurs est de 1 563 m.  

La vitesse de rotation en bout de pale est estimée à 339 km/h6 (cf. méthodologie) maximum. 

La garde au sol des éoliennes varie de 33 m à 33,8 m.  

La distance minimale (après défrichement) entre le bout des pales des éoliennes et la 
canopée des lisières forestières, haies et bosquets varie de 28 m au minimum à 88 m au 
maximum (éoliennes E01 à E07). 

 

L’effet « barrière », entraînant une modification des routes de vol, n’est pas à exclure mais est 
difficilement mesurable et aujourd’hui encore très peu documenté. Néanmoins, compte tenu de 
la superficie importante des cultures et des boisements limitrophes et de la surface du projet, il 
est vraisemblable que celui-ci affectera les couloirs de déplacement au niveau du SE et ses 
alentours, notamment pour les éoliennes situées en lisières de boisement comme E04 et E06 
par exemple. 

Afin d’analyser finement les d’impacts envisageables du projet éolien retenu sur les chiroptères, 
nous nous basons sur les cartes des fonctionnalités et des enjeux issues de l’analyse de l’état 
initial, que nous confrontons avec les caractéristiques du parc (implantation, hauteur des 
éoliennes, etc.). 

Les impacts des éoliennes sur les chiroptères sont synthétisés par Bach et Rahmel (2004). 

 

 

 

 

 
6 La circonférence est estimée à 415 m 
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Tableau 86 – Type d’impact potentiel des éoliennes sur les chiroptères 

Impacts en lien avec le site (emplacement des éoliennes) 

Impact En été En migration 

Perte des habitats de chasse 
pendant la construction des 
routes d’accès des fondations, 
etc. 

Impact faible à moyen, en fonction 
du site et des espèces présentes 

sur le site 
Impact faible 

Perte de gîtes en raison de la 
construction des routes d’accès, 
des fondations, etc. 

Impact probablement fort à très 
fort, en fonction du site et des 
espèces présentes sur le site 

Impact fort à très fort, par 
exemple : perte de gîtes 

d’accouplement 

Impacts relatifs au fonctionnement du parc éolien 

Impact En été En migration 

Emission d’ultrasons Impact probablement limité Impact probablement limité 

Perte de terrains de chasse par 
évitement de la zone 

Perte ou déplacement de corridor 
de vol 

Impact moyen à fort 

Impact probablement mineur au 
printemps, impact moyen à fort 

en automne et en période 
d’hibernation 

Impact faible 

Collision avec le rotor et 
barotraumatisme 

Impact faible à fort, en fonction des 
espèces 

Impact faible à fort, en fonction 
des espèces 

Il est recommandé par la SFEPM les éléments suivants (source : SFEPM, décembre 2020) : 

 De proscrire l’installation des modèles d’éoliennes dont la garde au sol est 
inférieure à 30 m (mais tous les modèles envisagés proposent un garde au sol 
supérieure ou égale à 33 m). En dessous de 30 m, il existe un risque accru et mal 
contrôlable tant sur le nombre d’individus que sur le nombre d’espèces concernées (Hein 
et al. 2016, Roemer et al. 2017, Heitz et al. 2017). 

La SFEPM et EUROBATS recommandent toujours de ne pas installer d’éolienne en contextes 
forestiers et bocagers car ceux-ci induisent un risque accru de mortalités (Rodrigues et al. 2015, 
Roemer et al. 2019).  

Cette distance doit enfin aussi prendre en compte le contexte de pentes qui peut aussi renforcer 
cette réduction de l’espace libre sous rotor sur une partie de la zone balayée par les pales. 
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Figure 139 – Schéma des distances des éoliennes (mât et rotor) aux lisières les plus proches à 

prendre en compte en contexte boisé/bocager (source : SFEPM, 2020) 

 

XI.7.2 Perte d’habitat de chasse 

Rappel des enjeux 

Sur le site d’étude, les habitats de chasse sont principalement les grandes lisières et 
ponctuellement les petits bosquets. Les grandes cultures sont peu fréquentées.  

Evaluation des impacts bruts 

Avec les faibles surfaces de défrichement prévues autour de certaines éoliennes, notamment 
E04 et E06, l’impact de la perte d’habitat de chasse et de voies de transit pour les chiroptères 
reste faible. Les lisières constituent des voies de déplacement et des zones de chasse pour de 
nombreuses espèces (Kunz et al., 2007b ; Horn et al., 2008b). 

L’étude de Barré et al. (2018)7 a permis de mettre en évidence une baisse de l’activité 
chiroptérologique autour d’un parc éolien, notamment entre mai et juillet, ce qui correspondrait 
à un comportement d’évitement exprimé par des populations locales habituées à la présence 
des machines. Parallèlement, sur certains parcs éoliens, les aérogénérateurs attirent les insectes 
et constituent des territoires de chasse pour les chauves-souris (pic d’activité). L’arrivée 
d’individus migrateurs non coutumiers de ces éoliennes est probablement à l’origine d’un effet 
d’aversion beaucoup moins important sur la période allant d’août à septembre (Barré et al. 
2018). 

 

 
7 Etude soumise à controverse, échantillon des parcs étudiés (bretons) pas représentatif du parc éolien 
français. Il n’est pas possible de se baser uniquement sur cette étude pour réaliser l’analyse. 
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Tableau 87 – Distance du mât de chaque éolienne à la lisière la plus proche (après 
implantation du chemin d’accès)

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08

Distance la plus proche à une 
grande lisière (m) vis-à-vis du mât 28 86 86 37 88 55 61 317

Distance la plus proche à une petite 
lisière ou un bosquet isolé (m) vis-

à-vis du mât
22 170 116 - 131 104 410 27

En ce qui concerne la perte de terrain de chasse, sept éoliennes sont concernées par la 
présence de grandes lisières à proximité de leurs emprises aériennes. Il est possible qu’une perte 
de terrain de chasse de quelques centaines de mètres survienne sur l’ensemble des lisières. 
Cependant Kelm (2015) montre une chute d’activité de chasse et de transit au-delà de 50 m des 
lisières. Les distances inférieures à 50m, du mât par rapport à ces lisières concernent seulement 
deux éoliennes : E01 et E04. Enfin, compte tenu des surfaces de lisières présentes dans 
l’environnement local, cet impact est considéré comme modéré.

En ce qui concerne le déplacement des corridors de vol, cet impact est également considéré 
comme modéré, pour les mêmes raisons évoquées que pour les terrains de chasse. En période 
estivale, ce sont surtout les lisières qui sont fréquentées. Une partie de ces dernières seront 
impactées par le projet. En période migratoire, l’état initial n’a pas mis en évidence la présence 
d’un couloir de vol, cependant des effectifs importants ont pu être enregistrés. 

Compte tenu de l’implantation des éoliennes et de la forte activité des chiroptères sur 
site à certaines périodes de l’année, la perte par évitement et le déplacement des 
corridors sont considérés comme modérés.

Compte tenu de la faible emprise au sol du projet éolien et des faibles surfaces de 
défrichement autour de certaines éoliennes, les impacts négatifs du projet liés à la 
destruction d’habitats peuvent être considérés comme faibles pour ce groupe aussi 
bien en période estivale qu’en période de migration.
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Figure 141 – Emprise du projet due les zones à enjeux relatifs aux chiroptères
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XI.7.3 Destruction de gîtes 

Rappel des enjeux 

Plusieurs gîtes bâtis et cavités naturelles sont présents dans l’aire d’étude éloignée. Le site 
d’étude contient quelques gîtes arboricoles de potentialité faible à modérée. 

 

Evaluation des impacts bruts et résiduels 

Il s’agit des risques de destruction des gîtes bâtis ou arboricoles et cavités lors de la phase 
travaux. Les impacts sont critiques lorsque les travaux risquent de détruire des individus en 
phase de repos diurne voire d’hibernation.  

Aucun gîte arboricole potentiel ne sera détruit lors des travaux de défrichement. Plusieurs 
gîtes arboricoles se situent à proximité du projet, la plupart d’entre eux possèdent toutefois un 
potentiel d’accueil faible et aucun indice de présence de chiroptères n’a été identifié en période 
estivale ou hivernale. 

Concernant les gîtes bâtis, ils se situent tous en dehors du site d’étude et sont donc exclus de 
tous travaux. 

 

La destruction de gîtes de chiroptères étant nulle, l’impact est considéré comme 
négligeable aussi bien en période estivale qu’en période de migration. 

 

XI.7.4 Emission d’ultrasons 

Evaluation des impacts bruts et résiduels 

L’émission d’ultrasons par les éoliennes est un impact encore très peu documenté. Il s’agirait 
toutefois d’un impact probablement limité sur les populations de chiroptères locales. 

 

Compte tenu du manque de connaissances sur ce type d’impact, aucune conclusion 
n’est possible. Toutefois, les experts s’accordent pour conclure que ce type d’impact 
est probablement limité sur les populations locales de chiroptères. 

 

XI.7.5 Mortalité par collision 

Rappel des enjeux 

L’échantillonnage ponctuel au sol de le SE souligne une fréquentation faible à très forte par 
les chauves-souris avec un niveau d’activité plus important sur la plupart des points d’écoutes 
en lisières et boisements (en considérant l’ensemble des nuits suivies). La diversité spécifique 
est cependant élevée avec 22 taxons recensés dont 10 espèces patrimoniales : la Barbastelle, 
le Molosse de Cestoni, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, la 
Noctule commune, la Grande noctule, la Pipistrelle de Nathusius, le Grand rhinolophe et le Petit 
Rhinolophe sont les espèces à plus fort enjeu. 

 

Pour le suivi au sol : 

La grande majorité des contacts appartiennent à la Pipistrelle commune qui représente à elle 
seule 36% en 2017 et 52% des contacts en 2019 suivi par la Pipistrelle de Kuhl 20% des contacts 
enregistrés. Le nombre de contacts recueilli est apparu homogène entre les différentes espèces 
appartenant au groupe des espèces de forte intensité d’émissions. En effet, la Noctule de Leisler 
a fait l’objet de 22 contacts, la Sérotine commune comptabilise 13 contacts, la Noctule commune 
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14 contacts et enfin le Vespère de Savi a fait l’objet de 15 contacts. Soulignons également la 
détection de 11 contacts non discriminants entre la Noctule de Leisler et la Sérotine en 2017.  

 

Pour le suivi en altitude : 

Le suivi en altitude démontre : 

- En 2017 : une faible activité en altitude (363 données), répartie en 7 espèces ; 
- En 2019 : une activité modérée à élevée en altitude (3 608 données), répartie en 10 

espèces. 

Pour le suivi en altitude en 2019, 497 contacts d’espèces à fortes intensités d’émissions ont été 
obtenus avec : 27% des contacts pour la Noctule de Leisler, 29% des contacts pour la Sérotine 
commune, 23% des contacts pour la Noctule commune et 21% des contacts pour la Grande 
noctule.  

Enfin la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont contactées de manière sporadique, 
toutefois il est probable que leurs activités soient sous-estimées, notamment au travers de 
données non discriminantes.  

 

Evaluation des sensibilités 

Chez les chiroptères, les niveaux de population sont inconnus et seule l’abondance relative des 
espèces peut être localement ou régionalement estimée, sur la base des dénombrements en 
colonie et hivernage, ainsi que par l’activité acoustique (pour les chiroptères, cet ajustement à 
l’échelle locale est réalisé ultérieurement, au moment de la contextualisation de la sensibilité 
vis-à-vis du projet). La sensibilité brute est donc simplement définie comme la proportion du 
nombre de cas de collision connus en Europe (rapporté au total des collisions). Les niveaux 
obtenus sont présentés dans l’encadré suivant. 

Les classes de sensibilité sont indiquées dans le Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (MEDDE, 2015). 

Tableau 88 - Evaluation de la sensibilité brute des chauves-souris aux risques de collision 
(Dürr 2020) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Données de mortalité constatée (nb de 

cadavres observés Europe/France en 2020) Total Pourcentage 
en France 

Pourcentage 
en Europe 

Sensibilité 
brute  

0 -10 10 -100  100 - 500 > 500 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune       2386/995 2386 41,7% 22,6% Très forte 
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius       1590/272 1590 17,1% 15,0% Très forte 
Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée     448/176   448 39,3% 4,2% Forte 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl     469/219   469 46,7% 4,4% Forte 
Hypsugo savii Vespère de Savi     344/57   344 16,6% 3,3% Forte 
Nyctalus noctula Noctule commune       1543/104 1543 6,7% 14,6% Très forte 
Nyctalus lasiopterus Grande noctule   41/10     41 24,4% 0,4% Faible 
Nyctalus leislerii Noctule de Leisler       712/153 712 21,5% 6,7% Forte 
Nyctalus spec. Noctule indéterminée   22/1     22 4,5% 0,2% - 
Tadarida teniotis Molosse de Cestoni   71/2     71 2,8% 0,7% Faible 
Barbastella 
barbastellus Barbastelle d'Europe 6/4       6 66,7% 0,1% Faible 

Eptesicus serotinus Sérotine commune     120/33   120 27,5% 1,1% Moyenne 
Myotis myotis Grand murin 7/3       7 42,9% 0,1% Faible 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton 10/1       10 10,0% 0,1% Faible 
Myotis bechsteini Murin de Bechstein 1/1       1 100,0% 0,0% Faible 
Myotis nattereri Murin de Natterer 2/0       2 - 0,0% - 
Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 5/3       5 60,0% 0,0% - 
Myotis brandtii Murin de Brandt 2/0       2 - 0,0% - 
Myotis mystacinus Murin à moustaches 5/1       5 20,0% 0,0% - 
Myotis spec. Murin indéterminé 10/1       10 10,0% 0,1% - 
Plecotus austriacus Oreillard gris 9/0       9 - 0,1% Faible 
Plecotus auritus Oreillard roux 8/0       8 - 0,1% Faible 
Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe 1/0       1 - 0,0% - 
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Rhinolophus spec. Rhinolophe indéterminé 1/0       1 - 0,0% - 
Chiroptera spec. Chiroptère indéterminé       1095/439 1095 40,1% 10,4% - 

Total - - - 10571/2837 10571 26,8% 100,0% - 

 

Sensibilité forte à l'éolien 
Sensibilité modérée à 
l'éolien 

Sensibilité faible à l'éolien 

 

Remarque : pour le Vespère de Savi, le Molosse de Cestoni et la Grande noctule, les données 
sont issues du diagnostic chiroptérologique de la SFEPM 2015. 

Comme précisé plus haut, cette sensibilité brute n’est nullement contextualisée et la sensibilité 
réelle vis-à-vis du projet dépend de nombreux facteurs supplémentaires liés à l’écologie de 
l’espèce concernée, à la configuration du site d’implantation et aux caractéristiques du projet 
(nombre d’éoliennes, localisation sur le site, modèle de machine…).  

 

Evaluation des impacts bruts 

L’impact potentiellement le plus important d’un parc éolien vis-à-vis des chiroptères est le risque 
de mortalité (par barotraumatisme ou collision directe avec une pale d’éolienne).  

Les espèces y sont plus ou moins sensibles en fonction de leurs habitudes de hauteur de vols, 
de leurs techniques de chasse, de leurs habitudes de transit ou migration, de la configuration du 
parc et de la distance du champ de rotation des pales par rapport au sol ou aux premières 
structures arborées ou arbustives.  

Tous les suivis réalisés pendant une durée suffisamment longue montrent que les chauves-
souris sont impactées principalement en fin d’été et en automne (juillet à fin septembre, 
les effectifs sont alors beaucoup plus importants), soit durant la période d’émancipation des 
jeunes, de swarming et de migration.  

D’une manière générale, on constate que les espèces les plus sensibles au risque de collision 
sont des espèces :  

 qui volent généralement haut (espèces de « haut vol ») ;  
 qui sont attirées par les lumières ;  
 qui sont susceptibles de chercher un gîte dans la nacelle (espèces «fissuricoles ») ;  
 qui, pour la majorité d’entre elles, sont migratrices ou peuvent effectuer des 

déplacements à grande distance.  

La sensibilité des chiroptères à l'éolien a été évaluée par la Société Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifères (SFEPM, 2012) qui a attribué à chacune des espèces une note de 
risque en fonction du nombre de cas de mortalité répertoriés pour chacune d'elles jusqu'alors 
(état des lieux décembre 2012). Ce classement tient également compte de l'état de conservation 
de chacune des espèces. De manière générale, les espèces les plus sensibles à la mortalité due 
aux collisions avec les éoliennes sont les espèces migratrices (noctules, Pipistrelle de 
Nathusius), les espèces de haut vol (noctules) et les espèces de lisières (pipistrelles, 
Minioptère de Schreiber, Sérotine commune). Concernant le Minioptères, malgré sa forte 
patrimonialité, les cas rapportés de collisions sont assez faibles d’après Dürr janv. 2020 (13 en 
Europe, 2 en France). 

L’activité des chauves-souris étant directement liée aux conditions climatiques locales, les 
risques de mortalité dépendent de la force du vent, de l’absence ou non de précipitation (les 
chiroptères ne volent pas lorsqu’il pleut) et de la température, qu’il convient de corréler à 
l’activité observée sur le site (chasse, migration, etc.).  
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XI.7.5.1. Groupe des noctules (espèces arboricoles de haut vol et 
migratrices) 
Evaluation des impacts bruts  

Il s’agit du groupe susceptible de figurer parmi le plus sensible au risque de mortalité.  

Sur le SE, au niveau du sol, trois espèces de noctules sont sensibles, au vu des niveaux de 
fréquentation. Ces espèces volent habituellement en altitude et peuvent fréquenter toute la zone 
de plein ciel du SE, aussi bien au niveau des cultures qu’au-dessus de la canopée. L’activité en 
altitude (au niveau de la nacelle pour l’enregistrement de 2017) est toutefois assez limitée (14 
contacts pour la Noctule commune, 22 contacts pour la Noctule de Leisler) et se limite 
principalement à la fin de l’été et à la période migratoire de septembre, notamment pour la 
Noctule de Leisler. Cependant, lors du suivi en 2019, la Noctule de Leisler est la troisième espèce 
la plus contactée et de manière générale l’ensemble des espèces de noctules ont été beaucoup 
plus contactées qu’en 2017.  

Ainsi, l’impact brut est jugé fort pour la Noctule de Leisler, et modéré pour la Noctule 
commune et pour la Grande Noctule.  

 

XI.7.5.2. Groupe des pipistrelles et sérotines (espèces de lisières) 
Evaluation des impacts bruts  

Très largement répandues, les pipistrelles apparaissent comme les espèces les plus 
régulièrement impactées sur les parcs éoliens, en lien avec leur « curiosité » qui semblerait les 
attirer au niveau des lumières des éoliennes (ces lumières attirant les insectes proies), 
l’exploration des structures verticales mais aussi avec l’abondance de ce groupe en France 
(plusieurs dizaines de millions d’individus).  

Sur le SE, les pipistrelles représentent la très grande majorité des contacts au sol mais aussi en 
hauteur : 132 contacts pour la Pipistrelle commune, 22 contacts pour la Pipistrelle pygmée, 
seulement 6 contacts pour la Pipistrelle de Kuhl et enfin 71 contacts du groupe Pipistrelle de 
Nathusius/Kuhl. En ce qui concerne la Sérotine, elle a été recensée avec 13 contacts. 

Lors de l’inventaire en altitude de 2019, toutes les espèces précédemment citées ont été 
davantage contactées. En effet :  

- Pipistrelle commune : 1 877 contacts,  
- Pipistrelle de Kuhl : 735 contacts,  
- Pipistrelle de Nathusius : 118 contacts, 
- Pipistrelle pygmée : 3 contacts.  

En ce qui concerne la Sérotine commune elle a été recensée avec 143 contacts.  

Les risques de mortalité sont proportionnellement plus faibles en hauteur pour ces espèces dont 
l’activité est surtout à mettre en relation avec les corridors de lisières, chemins forestiers, etc. 
La Sérotine commune présente le même type de comportement. 

L’impact brut est assez fort pour la Pipistrelle commune et modéré pour la Pipistrelle de 
Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune et faible pour la Pipistrelle 
pygmée.  

 

XI.7.5.3. Groupe des espèces glaneuses de milieux fermés et semi-
fermés (murins, rhinolophes, oreillards, et Barbastelle) 
Evaluation des impacts bruts  

En ce qui concerne les espèces qui chassent à proximité du sol et sous la canopée, les risques 
de collisions sont logiquement faibles. 
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Synthèse 

Les impacts négatifs du projet liés à la destruction d’habitats peuvent être considérés 
comme faibles pour les chauves-souris, aussi bien en période estivale qu’en période 
de migration. 

La destruction de gîtes de chiroptères étant nulle, l’impact est considéré comme 
négligeable aussi bien en période estivale qu’en période de migration. 

La forte proximité des éoliennes par rapport aux grandes lisières forestières implique 
un impact direct potentiel modéré sur la plupart des chauves-souris. Les impacts en 
phase exploitation sont jugés forts pour la Pipistrelle commune et la Noctule de 
Leisler, modérés pour la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 
commune, la Grande noctule et la Noctule commune. Ils sont jugés faibles pour la 
Pipistrelle pygmée. Ils sont jugés négligeables pour les autres espèces recensées.  

Compte tenu de l’implantation des éoliennes et de la forte activité des chiroptères sur 
site à certaines périodes de l’année, la perte par évitement et le déplacement des 
corridors sont considérés comme potentiels. 
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Tableau 89 – Synthèse des incidences sur les chauves-souris 

Intensité 
d’émission et 
évolution en 

hauteur >30 m 

Espèces 

Statut réglementaire 
et de conservation Niveau d’enjeu Utilisation du site Niveau d’activité sur site Sensibilités collision 

(Dürr janv. 2020, Ecosphère 2017) Impact Niveau 
impact 

Forte 
Fréquente 

Molosse de 
Cestoni 

DH4 
NT (Fr), EN (Auv.) 

Dét 
Fort Voie de transit, terrain de 

chasse 

Ponctuelle 
(assez active sur le site, notamment en 

suivi en altitude) 

Faible 
(48 en Europe, 1 en France) 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme fort Négligeable 

Forte 
Fréquente Grande Noctule 

DH4 
VU (Fr), NT (Auv.) 

Dét 
Modéré Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce de haut vol, contactée en suivi 

au sol et en altitude) 

Faible 
(36 cas en Europe, 6 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme fort Faible 

Forte 
Fréquente Noctule commune 

DH4 
VU (Fr), NT (Auv.) 

Dét 
Modéré Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(assez active sur le site, notamment en 

suivi d’altitude) 

Très forte 
(1184 en Europe, 37 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme fort Modéré 

Forte 
Fréquente Noctule de Leisler 

DH4 
NT (Fr) Faible 

Voie de transit, espèce 
migratrice, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Fort 
(espèce migratrice active sur le site, 

notamment en suivi d’altitude) 

Forte 
(494 en Europe, 49 en France) 

Perte d’habitat et de voie de migration, 
gîtes potentiels, risque de collision et 

barotraumatisme fort 
Modéré 

Forte 
Fréquente 

Sérotine 
commune 

DH4, NT (Fr) 
Faible Voie de transit, terrain de 

chasse 

Faible 
(espèce régulière sur le site mais effectif 

globalement faible) 

Forte 
(96 cas en Europe dont 16 en France) 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme moyen Modéré 

Forte 
Fréquente Vespère de Savi 

DH4 
Dét Faible Voie de transit, gîtes 

potentiels 
Faible 

(espèce très peu contactée sur le site) 
Forte 

(228 cas en Europe, 36 en France) 

Perte d’habitat et de gîtes potentiels, 
risque de barotraumatisme et collision 

fort 
Faible 

Moyenne 
Fréquente 

Pipistrelle 
commune 

DH4 
NT (Fr) Faible Voie de transit, terrain de 

chasse 

Fort 
(espèce présente dominante sur le site, 
toute l’année, probabilité de gîtes dans 

les habitations à proximité du site) 

Très forte 
(1484 en Europe, 373 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme très fort Fort 

Moyenne 
Fréquente 

Pipistrelle 
pygmée 

DH4 
NT (Auv.) 

Dét 
Modéré Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Forte 

(238 cas en Europe, 121 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 

de collision et barotraumatisme fort Faible 

Moyenne 
Occasionnelle 

Pipistrelle de 
Nathusius 

DH4 
NT (Fr), VU (Auv.) 

Dét 
Modéré 

Voie de transit, espèce 
migratrice terrain de 

chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce migratrice peu active sur le site) 

Très forte 
(1062 en Europe, 80 en France) 

Perte d’habitat et de voie de migration, 
gîtes potentiels, risque de collision et 

barotraumatisme fort 
Modéré 

Moyenne 
Occasionnelle Pipistrelle de Kuhl DH4 Faible Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Modéré 

(espèce active sur le site) 
Forte 

(283 en Europe, 130 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 

de collision et barotraumatisme fort Modéré 

Faible 
Occasionnelle Oreillard gris DH4 Faible Voie de transit, terrain de 

chasse 
Modéré 

(assez active sur le site) 
Faible 

(7 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Occasionnelle Oreillard roux DH4 Faible Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(assez peu active sur le site) 
Faible 

(7 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, risque de collision et 

barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Barbastelle 
d'Europe 

DH2,4 
VU (eu), VU (Auv.), Dét Fort Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Modéré 

(population locale active) 
Faible 

(4 cas en Europe, 2 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme moyen  Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin de 
Bechstein 

DH2,4 
VU (Eu), NT (Fr), EN 

(Auv.) 
Dét 

Fort Voie de transit, terrain de 
chasse, gîtes potentiels 

Faible 
(espèce très peu contactée sur le site) 

Faible 
(1 cas en Europe, 1 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Grand Rhinolophe 
DH2,4 

NT (Eu), EN (Auv.) 
Dét 

Fort Voie de transit, terrain de 
chasse 

Faible 
(assez peu active sur le site) 

Faible 
(1 en Europe, 0 en France) 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin à oreilles 
échancrées 

DH2,4 
VU (Auv.) 

Dét 
Modéré Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Faible 

(espèce peu contactée sur le site) 
Faible 

(3 cas en Europe, 2 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Grand Murin 
DH2,4 

VU (Auv.) 
Dét 

Modéré Voie de transit, terrain de 
chasse 

Faible 
(espèce peu contactée sur le site) 

Faible 
(6 cas en Europe, 2 en France) 

Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Petit Rhinolophe 
DH2,4 

NT (Eu) 
Dét 

Modéré Voie de transit, terrain de 
chasse 

Faible 
(assez peu active sur le site) 

Faible 
(1 en Europe, 0 en France)- 

Perte d’habitat, risque de collision et 
barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin cryptique 
DH4 

Faible Voie de transit, terrain de 
chasse, gîtes potentiels 

Modéré 
(population locale assez active) - Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 

de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin de Brandt 
DH4 
Dét Faible Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Faible 

(espèce très peu contactée sur le site) 
Faible 

(3 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin de 
Daubenton 

DH4 
Faible Voie de transit, terrain de 

chasse, gîtes potentiels 
Faible 

(espèce peu contactée sur le site) 
Faible 

(9 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Faible 
Très 
occasionnelle 

Murin à 
moustaches 

DH4 
Faible Voie de transit, terrain de 

chasse 
Faible 

(espèce peu contactée sur le site) 
Faible 

(4 cas en Europe, 0 en France) 
Perte d’habitat, gîtes potentiels, risque 
de collision et barotraumatisme faible Faible 

Niveaux : fort, modéré, faible 
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XII. ANALYSE DES EFFETS DU RACCORDEMENT 
Le raccordement au réseau électrique n’est pour l’instant pas connu, car Enedis n’étudie les 
demandes de raccordement qu’une fois l’autorisation environnementale obtenue, mais des 
hypothèses ont été émises par BORALEX sur la figure ci-après. 

 
Figure 142 – Possibilités de raccordements actuellement (source : BORALEX) 

Trois possibilités sont envisagées pour le moment, dont une en direction d’un poste à créer. La 
distance de raccordement ne peut être de moins de 20 km. 

En tout état de cause, le raccordement entre les postes de livraison et le poste source sera 
réalisé essentiellement le long des routes existantes. Ainsi, à leur niveau, les 
désorganisations du sol seront faibles, le milieu étant déjà largement remanié jusqu’à des 
profondeurs élevées du fait de la présence des différentes couches de bitume, de terrassement, 
…. En outre, le prestataire en charge de ce raccordement s’attachera à éviter le plus possible de 
surfaces agricoles et de zones humides. Les impacts potentiels sur le milieu naturel ne sont donc 
pas négligeables, mais resteront faibles et ne concerneront que des abords de routes existantes.  
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XIII. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

XIII.1. Réglementation 
D’après l’article R.122-5-5° du Code de l’environnement, « le projet doit faire l’objet d’une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; » 

Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les projets 
connus mais non construits. 

 

XIII.2. Présentation des projets concernés  
Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) 

Les avis rendus par l’autorité environnementale (AE) sur les études d’impact concernant les 
projets du Cantal ont été consultés sur les sites de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes et du 
CGEDD en date du 27 mars 2020. 

Les projets s’inscrivant sur les communes localisées dans l’aire d’étude éloignée (20 km) et pour 
lesquels l’avis sur le dossier d’étude d’impact a été rendu depuis 2019, ont été étudiés. 

 Projets connus 

Les projets dont l’avis a été rendu par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sont recensés et 
présentés sur la Figure 143 et listés dans le tableau suivant. 

Tableau 90 – Liste des projets avec avis rendu par la DREAL ARA 

Département Communes Nature du projet – Pétitionnaire Date de l’avis Distance 
estimée 

CANTAL 

Saint-Mary-le-Plain Centrale photovoltaïque 
GDSOL 89 24/04/2020 10,5 km 

Saint-Flour et Saint-
Georges 

Station de Traitement des Eaux 
Usées (STEU) 

Ville de Saint-Flour 
24/02/2016 16,6 km 

Massiac Zone d’activités économiques 
Hautes Terres Communauté 14/02/2018 16,7 km 

Peyrusse Parc éolien de Peyrusse Autorisé en 
2011[1] 22,5 km 

Neussargues-en-
Pinatelle 

Centrale photovoltaïque 
ENGIE GREEN 

Absence d’avis 
29/01/2019 23 km 

La Chapelle-Laurent 
Défrichement pour augmentation de 

la surface agricole 4,2 ha 
Particulier 

23/10/2019 >4,6 km 

 
[1] Autorisation en contentieux mais devrait être prochainement en construction 
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Département Communes Nature du projet – Pétitionnaire Date de l’avis Distance 
estimée 

Ruynes Plantation résineux 2019 14,8 km 

Celoux Défrichement 3,5 ha 
GAEC Tuffery-Chazarin 14/01/2020 4,4 km 

HAUTE-LOIRE 

Mercœur 

Extension du parc éolien d’Ally-
Mercœur (11 éoliennes) 

BORALEX 
Refus de l’autorisation unique le 

18/03/2020 

05/04/2019 6,5 km 

Mazeyrat-d’Allier 

Installation de stockage de bois sous 
forme de rondins et de plaquettes 

forestières 
SAS SEBSO 

19/12/2017 12,7 km 

Salzuit Centrale photovoltaïque au sol 
EDF Renouvelables France 

Avis tacite 
10/01/2018 14,8 km 

Auvers, Besseyre 
Saint-Mary 

Micro-centrale hydroélectrique MCHE 
de COLONY 

SARL HYDROELECT 
21/07/2017 15,5 km 
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Figure 143 - Localisation des projets éoliens dans un rayon de 20 km (sources : Synergis environnement et BORALEX) 
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XIII.3. Analyse des impacts cumulés 

XIII.3.1 Impacts cumulés avec les projets de défrichement, de 
consommation d’espace rurale et de plantation de résineux 

Le projet éolien de Rageade-Chazottes est majoritairement concerné par de la consommation 
d’espaces agricoles cultivés ou de prairies. Seules deux bandes de boisement seront défrichées 
pour renforcer les chemins agricoles existants sur une surface de 0,4 ha. Ce projet a évité 
l’impact sur les habitats boisés à enjeu écologique important. 

L’impact cumulé du projet de Rageade avec les autres projets est évalué dans le tableau ci-
dessous. 

 

Tableau 91 – Evaluation de l’impact cumulé avec les projets existants 

Département Communes Nature du projet – 
Pétitionnaire 

Date de 
l’avis 

Distance 
estimée 

Impact cumulé avec 
Rageade 

CANTAL 

Saint-Mary-
le-Plain 

Centrale photovoltaïque 
GDSOL 89 24/04/2020 10,5 km 

Faible 
Sur Rageade : absence de 

suppression de zone humide, 
conservation des haies. 

Saint-Mary : Zone agricole 
concerné par projet. 

replantation des haies, 
travaux réalisé en-dehors des 

périodes sensibles pour la 
faune, installation de nichoirs 

Saint-Flour 
et Saint-
Georges 

Station de Traitement 
des Eaux Usées (STEU) 

Ville de Saint-Flour 
24/02/2016 16,6 km 

Nulle 
Amélioration de la qualité des 

eaux. Site éloigné 

Massiac 

Zone d’activités 
économiques 
Hautes Terres 
Communauté 

14/02/2018 16,7 km 

Faible 
Absence de défrichement. 
Haies conservées. Espaces 

agricoles (maraichage, 
pâtures) à faible enjeux 
écologique. Travaux à 

effectuer en-dehors périodes 
sensibles. Espèces 

concernées à faible enjeux de 
conservation. Site éloigné 

Peyrusse Parc éolien de Peyrusse Autorisé en 
2011[1] 22,5 km Faible 

Site éloigné 

Neussargues-
en-Pinatelle 

Centrale photovoltaïque 
ENGIE GREEN 

Absence 
d’avis 

29/01/2019 
23 km Faible 

Site éloigné 

La Chapelle-
Laurent 

Défrichement 4,2 ha 
Particulier 23/10/2019 >4,6 km 

Faible 
Absence d’espèces à enjeux. 

Cumul très faible avec 
Rageade 

Ruynes Plantation résineux 2019 14,8 km Faible 
Site éloigné 

Celoux Défrichement 3,5 ha 
GAEC Tuffery-Chazarin 14/01/2020 4,4 km 

Faible 
Absence d’espèces à enjeux. 

Cumul très faible avec 
Rageade. 

HAUTE-LOIRE 

Mercœur 

Extension du parc 
éolien d’Ally-Mercœur 

(11 éoliennes) 
BORALEX 

Refus de l’autorisation 
unique le 18/03/2020 

05/04/2019 6,5 km Nulle 
Refus du projet 

Mazeyrat-
d’Allier 

Installation de stockage 
de bois sous forme de 

rondins et de 
plaquettes forestières 

19/12/2017 12,7 km 
Nulle 

Absence de consommation 
d’espace. Site éloigné 

 
[1] Autorisation en contentieux mais devrait être prochainement en construction 
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Département Communes Nature du projet – 
Pétitionnaire 

Date de 
l’avis 

Distance 
estimée 

Impact cumulé avec 
Rageade 

SAS SEBSO 

Salzuit 
Centrale photovoltaïque 

au sol 
EDF Renouvelables France 

Avis tacite 
10/01/2018 14,8 km Faible 

Site éloigné 

Auvers, 
Besseyre 

Saint-Mary 

Micro-centrale 
hydroélectrique MCHE 

de COLONY 
SARL HYDROELECT 

21/07/2017 15,5 km 
Nulle 

Consommation d’espace très 
limitée. Site éloigné 

 

Le projet n’aura donc pas d’impact cumulé sur les habitats forestiers concernés par les projets 
de défrichement divers recensés dans un rayon de 20 km.  

Les impacts cumulés du projet avec le parc éolien de Mercœur ont été analysés ici, bien que ce 
dernier ait été refusé par l’administration (avis n°BCTE 2020/42 du 18 mars 2020 portant refus 
d’une autorisation unique d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent par la SARL BORALEX MERCOEUR II sur la commune de Mercœur, son 
raccordement et la création d’un poste de transformation sur la commune de Sainte-Eugénie-
de-Villeneuve), ceci dans un but d’exhaustivité de la prise en compte d’un environnement 
potentiel. 

 

Concernant le défrichement, le projet éolien de Rageade-Chazottes présente un impact 
cumulé négligeable. 

 

XIII.3.2 Impacts cumulés sur l’effet « barrière » avec les parcs 
éoliens existants 

La disposition du parc en fonction du sens de la migration peut influer sur le comportement 
des migrateurs en vol. Un parc placé perpendiculairement au sens de la migration génèrera plus 
d’impact d’effarouchement qu’un parc placé dans le sens de la migration. Les éoliennes du projet 
du secteur de Chazottes sont concentrées sur une assez faible surface mais sont 
perpendiculaire aux principaux flux migratoires, contrairement au secteur de Rageade. Il est 
donc possible que des oiseaux soient déviés de façon plus conséquente de quelques dizaines à 
plusieurs centaines de mètres de leur trajectoire au vue des éoliennes. Néanmoins, cette 
déviation, notamment en période prénuptiale semble déjà exister, avec un contournement 
existant au sud du plateau de Chazottes. 

Rappelons que le vallon de l’Avesnes apparait régulièrement emprunté par les espèces en 
migration prénuptiale. Néanmoins, l’espacement entre les éoliennes les plus proches des deux 
secteurs est supérieure à 1500 m. Au regard de la bibliographie, cette distance permet le 
passage des espèces. 

Enfin, les deux projets apparaissent en continuité avec ceux existants. Il n’y a pas de mitage 
dans l’espace, ni d’effet « entonnoir » ne pouvant donc conduire à un effarouchement important 
et à une mortalité accrue. 

Concernant l’effet « barrière », le projet éolien de Rageade-Chazottes ne présente 
donc que des impacts cumulés faibles. 

 

 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 432 / 633 

Tableau 92 – Synthèse des incidences brutes du projet  

Positif Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

Effets : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect 

Les effets et impacts en phase démantèlement sont globalement similaires à ceux de la phase de construction. Ils sont ainsi compris ici dans la phase dite « chantier ». 

Groupe 
avifaune Nicheurs Nicheur + 

migrateur 
Nicheur + 
hivernage 

Nicheur + 
migrateur + 
hivernage 

Migrateur 
Erratique 

 

Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 

T P D I 

Avifaune Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats  

Busard Saint-
Martin 

Chantier et 
exploitation 

Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (3 474 m², soit 0,45%) 

Très fort 
X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Alouette des 
champs 
Alouette lulu 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) 

Fort 
X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Caille des blés 
Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) 

Fort 
X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Milan royal 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
régulier (4,25 ha, couplé au Milan noir) 

Faible 
X X X X 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Milan noir 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
régulier (4,25 ha, couplé au Milan royal) 

Faible 
X X X X 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Circaète Jean-le-
blanc 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de chasse 
(4 625 m²) Modéré X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Busard cendré 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
(6 078 m²) 

Faible 
X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Buse variable 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
(1,8 ha) + 324 m² de secteur de nidification Faible X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Faucon crécerelle 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
(1,8 ha) 

Faible 
X X X X 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Accenteur mouchet 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bécasse des bois 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 

T P D I 

Bec-croisé des 
sapins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bruant proyer 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bruant jaune 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Bouvreuil pivoine 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Chardonneret 
élégant 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Engoulevent 
d'Europe 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Fauvette des 
jardins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Grimpereau des 
bois 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Linotte mélodieuse 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Pie-grièche grise 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
d’alimentation (0,17 ha) Modéré X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon colombin 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Roitelet huppé 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Serin cini 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Tarier pâtre 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 

T P D I 

Verdier d’Europe 
Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,17 ha) 

Modéré 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

Aigle Botté 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Autour des 
palombes 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Suppression d’une partie du secteur de chasse Faible X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Balbuzard pêcheur 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Bondrée apivore 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,79 ha) Faible X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Busard des 
roseaux 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Cigogne noire 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

Coucou gris 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Epervier d’Europe 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de chasse 
(0,79 ha) 

Négligeable 
X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Faucon émerillon 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Faucon pèlerin 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Gobemouche noir 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand corbeau 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Grand Cormoran 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Héron cendré 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 

T P D I 

Hibou des marais 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Hirondelle de 
fenêtre 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Hirondelle rustique 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Huppe fasciée 
Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Martinet noir 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Faible 

X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

Pic noir 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur 
d’alimentation (0,5 ha) Modéré X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Pigeon ramier 
Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du secteur de 
nidification (0,5 ha) Modéré X X X X 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Pipit farlouse 
Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 
Négligeable 

X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

Torcol fourmilier 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Traquet motteux 
Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

Vautour fauve 
Vautour moine 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

Chiroptères 

Groupe d’espèces 
à intensité 
d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol (dont espèces migratrices) et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des 
éoliennes ; risque très fort de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. Espèce dominante sur le site. Fort X X X X 

Groupe d’espèces 
à forte intensité 
d’émission : 
Molosse de 
Cestoni, Noctule, 
Sérotines, Vespère 
de Savi 

Exploitation 
Espèces de haut vol. Activité modéré à forte sur le site (faible pour le Vespère de Savi) : Risque de perturbation des axes de vol (dont 
espèce migratrice) et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des éoliennes ; risque de mortalité par collision 
avec les pâles des éoliennes (fort pour Noctule commune, Noctule de Leisler, Sérotine, Vespère ; faible pour Molosse et Grande Noctule) 

Modéré X X X X 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 

T P D I 

Groupe d’espèces 
à intensité 
d’émission 
moyenne : Autres 
pipistrelles 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des éoliennes ; risque de 
mortalité par collision avec les pâles des éoliennes fort à très fort. Modéré X X X X 

Groupe d’espèces 
à intensité 
d’émission faible : 
Oreillard, 
Barbastelle, Murin, 
Rhinolophes 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des éoliennes ; risque faible de 
mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. Faible X X X X 

Herpétofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des amphibiens et d’hivernage de l’herpétofaune majoritairement évités. Perte en habitat pour le Lézard des 
souches (1 824 m² de site de reproduction et d’hivernage). 
Risque de destruction d’individus de Lézard des souches et d’amphibiens / reptiles en hivernage, en phase chantier. 
Dérangement accru durant la période de reproduction et d’hivernage, en phase chantier. 

Modéré (perte en 
habitat) 

X X X X 
Modéré (destruction / 

dérangement 
d’individus) 

Fort (perte d’habitat du 
Lézard des souches) 

Mammalofaune 
terrestre 

Chantier et 
exploitation 

Habitats refuges majoritairement évités. Perte en habitat pour l’Ecureuil roux (4 901 m² de site propice à la reproduction). Habitat du 
Campagnol amphibie entièrement évité. 
Risque de destruction d’individus limité, en phase chantier. 
Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Faible (perte de milieux 
de reproduction ou 

chasse) 

X X X X Faible (destruction 
d’individus) 

Modéré (dérangement 
d’individus) 

Entomofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des insectes patrimoniaux majoritairement évités. Perte en habitat pour le Damier de la succise (2 182 m² de 
site propice). 
Risque de destruction d’individus de Damier de la succise et de Barbitiste ventru, en phase chantier (70 m² de milieu propice). 
Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Modéré (perte, 
dérangement et 

destruction) 
X X X X 

Habitats Chantier 

Suppression de 2,8 ha : essentiellement des cultures et prairies dont 840m² (ratio 1,2%) d’habitats d’intérêt communautaire (prairie 
de fauche traversé par un chemin d’accès) et 37m² (ratio de 0,4%) d’un habitat humide (joncs diffus). Suppression de milieux boisé et 
semi-ouvert (0,6 ha) pour les accès : Faible 
Dégradation possible (élagage, dégradation de lisières pour l’aménagement des pistes, envol de poussières, modification de la nature 
des sols, assèchements liés à l’ombrage, pollution chimique) : Modéré 

Faible pour les 
incidences directes 

X X X X 

Fort pour les incidences 
indirectes 

Flore Chantier et 
exploitation 

Habitat de la Nielle des blés partiellement évité. Perte en habitat et destruction d’individus de Nielle des blés (3 351 m²). 
Risque d’apport ou de dissémination d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 

Modéré  X X X 

Zonages 
d’inventaire Chantier Suppression d’une superficie <0,001% pour les ZNIEFF de types 1 (Bois de Chazelle), et de type 2 (Haute-vallée de l’Allier). 

Implantation majoritaire sur des zones agricoles intensives, de moindre valeur écologique. Faible  X X  

Fonctionnalités 
écologiques Toutes Destruction d’une partie négligeable de réservoirs de biodiversité, destruction et dégradation d’un réservoir (prairie à Nielle). Superficie 

d’emprise négligeable. Absence de coupures de corridors terrestre et aquatiques. Faible X X X X 

Les plus forts impacts sont ici liés à l’accumulation des parcs du même type sur le secteur qui peuvent engendrer ou renforcer l’effet barrière aux déplacements de la faune volante sur le secteur. 
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XIV. MESURES ENVIRONNEMENTALES 

XIV.1. Objectifs des mesures 
Voir les définitions au chapitre X.2, page 351. 

La réglementation associée à l’étude d’impact prévoit que le maître d’ouvrage mette en place 
des mesures de suppression, de réduction, voire de compensation des effets du projet. Selon 
l’article R.122-5 du Code de l’environnement, ces mesures dites « ERC » visent à : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;  
 Réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures décrites dans les 
paragraphes suivants. 

XIV.2. Mesures d’évitement en faveur du milieu naturel 

XIV.2.1 Mesures d’évitement en phase conception 

Le projet a nécessité plusieurs années d’étude écologique (2014, 2016-2017, 2019 puis 2021) 
pour permettre une bonne prise en compte des enjeux. Ainsi, il a été choisi d’implanter au 
maximum les éoliennes sur des milieux naturels les moins intéressants, et de créer des pistes 
d’accès en suivant globalement des chemins agricoles déjà tracés. 

Bien que tous les enjeux n’aient pas pu être évités, nous noterons les évitements des habitats 
suivants : 

- Les zones humides ; 
- La majorité des secteurs boisés ; 
- Les habitats d’intérêt communautaire de la Directive Européenne ; 
- La plupart des zones de nidification et de reproduction des espèces à enjeu. 

Toutefois, plusieurs zones à enjeux n’ont pu être évitées, comme les zones de lisières pour les 
chiroptères, la zone de nidification du Busard Saint-Martin, des zones de chasse des rapaces 
diurnes, certaines zones à Nielle des blés, une zone habitat du Lézard des souches ou encore 
certaines zones favorables au Damier de la succise.  

Concernant le Busard Saint-Martin, une part de son habitat n’a pu être évitée (3 474 m² sur 
75,8 ha de zone de nidification potentielle, soit 0,45%). On rappellera que sa nidification dépend 
étroitement de la pratique agricole en vigueur sur une parcelle. Aussi, toutes les parcelles 
agricoles du secteur sont susceptibles d’accueillir sa nidification tous les ans. La surface indiquée 
n’est donc que le reflet de la synthèse des inventaires réalisés ces dernières années. 
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Figure 144 – Zones à enjeux écologiques évitées par le projet en phase de conception 
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XIV.2.2 Mesures d’évitement en phase chantier 

 E1 : Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant 

Impact potentiel : tous les impacts en phase travaux sont concernés 

Objectif de la mesure : contrôler la bonne intégration des enjeux environnementaux dans 
l’organisation du chantier, éviter ou réduire les impacts liés à la phase chantier 

Description de la mesure 

un bureau d’études environnement est désigné par le Maître d’Ouvrage au démarrage du 
chantier. En plus de la rédaction du cahier des charges environnement, il a pour mission 
d’effectuer le contrôle des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et 
ajuste la fréquence de ses visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà 
établis. Exemple :  

- S’assurer que la zone d'intervention des engins est bien limitée aux secteurs prévus et 
qu'aucun impact supplémentaire du projet ne sera à déplorer ; 

- Sensibiliser sur le bannissement des traitements herbicides (Les effets néfastes des 
traitements phytosanitaires sur la biodiversité ne sont plus à démontrer) ; 

- Vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de limitation du risque de pollution des 
milieux par les engins ou les personnes ; 

- Être disponible pour déplacer un individu d’espèce d’amphibien ou de reptile ou pour 
délimiter une zone de développement de plantes envahissantes, … 

 

 Coût global de la mesure : entre 12 000 et 16 000 € HT (suivi environnemental 
de chantier par écologue AMO) 

 

 E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant de la 
phase travaux à la phase exploitation 

Impact potentiel : introduction ou dissémination des espèces exotiques, altérant ainsi les 
habitats et cortèges végétaux. 

Objectif de la mesure : réduire le risque d’altération des cortèges végétaux 

Description de la mesure : il sera nécessaire d’éviter l’introduction et la dispersion des espèces 
végétales invasives en phase chantier (notamment lors des terrassements). Cela demande des 
actions de suppression des plantes exogènes avant le chantier, couplée avec une gestion adaptée 
des terres contaminées. Les espèces envahissantes ont été identifiées sur les zones présentées 
sur la Figure 22, page 131. 

 

Avant les travaux : 

 Actualisation de la carte de localisation des stations d’espèces invasives ; 
 Marquage des stations (piquets, rubalise, bombe) en période d’expression florale pour 

visualiser les foyers de plantes invasives concernés par les travaux ; 
 Coût estimatif : 1000 € HT (500€ pour le marquage et 500€ pour la suppression)  

 

Pendant les travaux (création de pistes et fondations) : 

 Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de 
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du 
personnel, etc.) avant leur arrivée sur site, au sein même du site de chantier, entre les 
zones traitées afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives et avant leur 
sortie du site, pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de stockage ; 

 Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du 
chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement ; 
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 Les matériaux déblayés dans les secteurs contaminés devront être traités par des 
méthodes spécifiques (décharge spécialisées, criblage-concassage, enfouissement 
profond…) ; 

 Si des stations devaient être localisées sur les emprises chantier ou en périphérie 
immédiate, l’écologue AMO devra établir un plan de gestion EEE et viser la suppression 
de ces stations ; 

 Les surfaces mises à nu seront à revégétaliser rapidement (par exemple à l’aide de 
semences d’espèces herbacées locales) pour éviter une nouvelle expansion des espèces 
végétales invasives. Les repousses seront contenues, dans la mesure du possible, par 
l’entretien de la zone identifiée ; 

  « non-propagation des plantes invasives » devra apparaître dans le cahier des charges 
des entreprises effectuant les travaux. 

 Coût estimatif : 1,50€/m² 

 

Après les travaux : 

 Un suivi de la recolonisation éventuelle de l’emprise travaux par des espèces exotiques 
envahissantes sera réalisé par un ingénieur écologue. Celui-ci visitera tous les secteurs 
ayant fait l’objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et 
proposera un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions 
d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par des entreprises spécialisées 
(jardiniers, paysagistes…). 

 Coût estimatif : 1 300 € HT (2 visites + 1 rapport illustré) 

 

 Coût global de la mesure : 2 300 € (sans compter le surcoût en phase chantier) 

 

 E3 : Mise en place de mesures anti-pollution des eaux et des sols 

Impact potentiel : risque de pollution des milieux et altération des cortèges végétaux 

Objectif de la mesure : réduire le risque d’altération des végétations 

Description de la mesure : durant la phase chantier, des évènements polluants ou des 
phénomènes pouvant altérer les milieux aquatiques sont possibles. Des mesures de bonne 
pratique sont à mettre en œuvre par les entreprises pour éviter le plus possible la survenue de 
tels évènements et limiter ainsi les incidences sur les milieux : 

 Les pompages d’eau directement en nappe ou en rivière sont interdits : le chantier sera 
approvisionné par le réseau ou par cuve ; 

 Les engins seront stationnés sur une plateforme existante ou une zone assainie (dans la 
zone actuelle par exemple) ; 

 Les ravitaillements des engins se feront sur une zone assainie et loin de tout cours  
d’eau ; 

 Les terres mises à nu seront arrosées pour limiter l’envol des poussières qui peuvent 
provoquer des altérations des milieux ; 

 Les eaux usées seront rejetées dans le réseau de collecte. A défaut, des toilettes 
chimiques seront implantées dès le premier jour du chantier. Dès raccordement au 
réseau, les toilettes chimiques seront évacuées pour assurer une gestion optimale des 
déchets organiques ; 

 Les engins seront entretenus de manière hebdomadaire pour éviter tout accident (rupture 
de câble entraînant une pollution chimique aigue) ; 

 Toute pollution devra être détectée et traitée à l’aide notamment de kits anti-pollution 
présent dans chaque engin et à la base vie (sauf les sanitaires). Un registre des 
évènements de pollution sera tenu et mis à disposition de la mairie ; 

 Aucun rejet direct dans les milieux naturels ne sera autorisé ; 
 Les produits phytosanitaires sont proscrits ; 
 Ces éléments seront repris dans le cahier des prescriptions environnementales à 

destination des entreprises et contrôlés par l’écologue AMO ; 
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 Coût global de la mesure : 10 000 € environ 

 

 E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

Impact potentiel : Dérangement et destruction directe d’espèces protégées et patrimoniales 
(avifaune, herpétofaune, entomofaune). 

Objectif de la mesure : limiter le dérangement et la destruction directe d’espèces protégées 
(cf. Tableau 95). 

Description de la mesure : Il est préconisé de démarrer les travaux les plus impactants, à 
savoir le défrichement et le terrassement, en dehors de la période de haute sensibilité pour la 
flore et la faune. Cette période inclut généralement les phases de reproduction des espèces 
(début mars à fin juillet) et, pour certaines d’entre elles (herpétofaune), la phase d’hivernage, 
où les individus sont alors peu mobiles et vulnérables. Aucun terrassement ou décapage ne devra 
avoir lieu également durant cette période-ci afin de permettre au cycle de reproduction de 
l’herpétofaune, du Campagnol amphibie et de l’entomofaune (notamment Damier de la succise) 
se terminer. 

Ainsi : 

- le défrichement est recommandé à l’automne (mi-septembre à mi-novembre), lorsque la 
phase de reproduction est terminée pour la majorité des espèces et que l’herpétofaune 
est encore mobile avant d’entrer en hivernage. Les travaux de défrichement incluront un 
contrôle par un écologue de l’absence de micro-habitats propices aux chiroptères et à 
l’herpétofaune.  

- Les travaux de décapage et de terrassement liés à la création des plateformes, massifs 
et pistes peuvent s’effectuer entre l’automne et la fin de l’hiver (soit de mi-septembre à 
début mars).  

Les travaux peuvent s’étendent sur la période de reproduction de la faune, si les phases de 
décapages / terrassements ont été amorcées durant l’hiver (rendant les emprises chantier non 
attractives pour la faune). Entre mars et juillet, il est conseillé d’assurer une activité continue 
du chantier (maximum 1 mois sans intervention) pour éviter l’installation d’espèces.  

Le tableau ci-après présente les périodes où les travaux sont à éviter (période de haute 
sensibilité / période de sensibilité moyenne / période de faible sensibilité). 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Flore             

Oiseaux              

Chiroptères              

Amphibiens hiv. reproduction    hiv. 

Reptiles hivernage reproduction    hiv. 

Mammifères 
terrestres             

Démarrage 
travaux 
(défrichement) 

                

Démarrage 
travaux 
(terrassement) 
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NB : les amphibiens et les reptiles en hivernage sont potentiellement présents sur la zone de 
chantier pendant toute la saison hivernale. Leur évitement temporel n’est donc pas possible, 
mais des mesures préalables à la réalisation des travaux seront prises (cf. mesure E4) 

Le planning de chantier devra être établi en concertation avec l’écologue AMO, qui aura 
également comme prérogative de vérifier l’absence de sensibilités tout au long de ses visites et 
d’alerter la maitrise d’ouvrage si nécessaire. 

Le respect de cette planification permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de 
la plupart des espèces dont celles protégées (en particulier le Busard St-Martin et les alouettes). 

 Coût de la mesure : intégrée au coût global du chantier 
 Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des 

passages, photos, comptes-rendus de chantier). 

 

 E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles 
périphériques 

Impact potentiel : destruction de stations de la Nielle des blés (E03, E05) + 26 m² d’habitats 
humides. 

Objectif de la mesure : éviter la destruction d’habitats naturels d’intérêt et d’espèces végétales 
(Nielle des blés), protégées ou patrimoniales. 

Description de la mesure : L’emprise du chantier et les chemins de circulation seront optimisés 
autant que possible. La base-vie sera installée dans la mesure du possible sur un secteur déjà 
aménagé (corps de ferme par exemple). La circulation fera l’objet d’une signalisation claire. Les 
stations de Nielle des blés pouvant être évitées aux alentours des éoliennes E03 et E05 et la 
zone humide proche du chemin d’accès à E07 seront mises en défends au démarrage du chantier 
(cf. Figure 117).  

La Maîtrise d’ouvrage, avec l’aide de l’écologue AMO, devra vérifier l’absence d’impact sur les 
secteurs mis en défends. 

 Coût de la mesure : 10 000 € (suivi environnemental de chantier par écologue 
AMO) + 1 200 € (balisage des secteurs sensibles) 

 Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier). 

 

 E6 : Contrôle des busards nicheurs 

Impact potentiel : dérangement des busards en reproduction 

Objectif de la mesure : éviter le dérangement des couvées de busards pendant les travaux 

Description de la mesure :  

 Réaliser un suivi ciblé sur les busards visant à vérifier si des couples se sont installés à 
proximité du chantier et évaluer le dérangement qui pourrait être occasionné ; 

 Adapter l’organisation du chantier si un enjeu devait être identifié (en concertation entre 
l’écologue AMO et la Maitrise d’ouvrage). 

 

 Coût de la mesure : intégré au suivi environnemental de chantier 

 

XIV.2.3 Mesures d’évitement en phase exploitation 

 E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes 

Impact potentiel : collisions entre les oiseaux/chiroptères et les pales. 

Objectif de la mesure : limiter l’attractivité autour des éoliennes pour l’avifaune et les chauves-
souris, afin de réduire le risque de collisions. 
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Description de la mesure : au niveau des plateformes, il est préconisé :  

- De ne réaliser aucune plantation ; 
- De recouvrir les zones ouvertes de gravillons de pierres concassées locales, idéalement 

de couleur claire pour limiter la formation d’ascendants thermiques ;  
- De limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée sous les éoliennes, qui 

pourrait favoriser l’installation d’insectes, ou micromammifères et faciliter les séquences 
de chasse des rapaces ou des chauves-souris. Il s’agit au moins de garantir le maintien 
d’une végétation rase. 

- De réaliser tout entretien de végétation sans utilisation de produits phytosanitaires ; 
 Coût de la mesure : 1 500 € par intervention (1 fois par an : 1 500 * 7 = 

10 500€). 

 

 E8 : Grands oiseaux : installation de matériel de détection suivant protocole 
scientifique mis en place avec DREAL et pétitionnaire 

Impact potentiel : collision entre les grands oiseaux et les éoliennes. 

Objectif de la mesure : Prévenir le risque de collision sur les espèces d’oiseaux de grande 
taille. 

Description de la mesure : 

Le porteur de projet installera un matériel de détection, qui permettra de prévenir tout risque 
de collision sur les grands oiseaux, dont notamment les milans et le Busard Saint-Martin. Cette 
mesure profitera donc également aux autres espèces de rapaces pouvant venir chasser sur la 
zone (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Aigle botté, Busard des roseaux et Busard 
cendré).  

Les connaissances actuelles sur ce type de matériel de détection installé sur les éoliennes sont 
récentes, et montrent déjà leur efficacité en matière de détection à l’appui de 2 études 
scientifiques réalisées par des structures de recherches indépendantes (McClure et al. 2018, 
ARSU 2021). Ces études menées sur des tests de reconnaissances d’espèces par caméra 
automatisée (Identiflight) ont montré dans leur efficacité, la classification et la localisation 
d’espèces en vol. Des tests sur les aigles (USA : The Peregrine Fund et american Windlife 
Institute) et Milans royaux (Allemagne : laboratoire ARUS, étude publiée en octobre 2021) ont 
montré une identification de rapace à 750 m avec une efficacité de 96 %.  

La reconnaissance s’effectue sur 360°. La distance de l’espèce vis-à-vis des pales est calculée 
toutes les secondes. Lorsqu’un individu cible pénètre dans le cylindre de protection, le système 
enclenche un arrêt temporaire de la rotation des pales. Le cylindre de protection est défini au 
cas par cas sur la base des espèces ciblées (taille, vitesse de vol), la vitesse de détection du 
système et le temps d’arrêt d’une éolienne.  
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Figure 145 – Exemple : schéma simplifié de détection du système Identiflight®  

L’éolienne se remet en marche une fois que l’individu quitte le cylindre de protection. De cette 
façon, ces identifications permettront de paramétrer les mesures de bridages pour limiter les 
risques de collision (McClure et al. 2018). 

Une étude récente (octobre 2021) confirme la bonne efficacité de ce type de système. Cette 
étude montre en effet que le système est capable de détecter 95% de l'activité du Milan royal 
à une distance de 803 m (sources : Arbeitsgruppe für regionale Struktur-und Umweltforschung 
GmbH). 

Le design et le nombre de systèmes employés seront définis en amont du démarrage des travaux 
de manière à garantir une couverture de détection par les systèmes allant au-delà du cylindre 
de détection. Le choix de la solution technologique portera sur le système le plus performant au 
moment des travaux et le plus adapté au site. En l’état actuel des connaissances, 4 systèmes 
Identiflight pourraient couvrir la totalité des zones à risques des éoliennes de Chazottes et de 
Rageade. 

La technologie des systèmes de détection et régulation des rapaces est en plein développement 
et améliore ses performances d’année en année. Il est raisonnablement envisageable que 
les performances des systèmes continuent de progresser d’ici la mise en service du parc éolien 
de Chazottes Rageade. 

Pour garantir un évitement total des risques de collision des grands oiseaux (ou rapaces) avec 
les éoliennes, il est prévu en complément de ce système technologique, des observations 
humaines. 

En cas de présence d’individu non détecté par le système de détection en approche du parc 
éolien, un signal manuel est envoyé à la centrale qui provoque immédiatement l’arrêt des 
machines, évitant ainsi toute collision. Ces observations humaines viennent compléter les 
performances du système de détection et garantir une absence de risque de collision pour les 
oiseaux avec les éoliennes. 

A titre d’exemple, la société TOTAL-QUADRAN a mis en œuvre ce système en 2018 pour prévenir 
les risques de collision des aiglons d’Aigle royal sur le parc éolien localisé dans l’Aude (parc situé 
dans le domaine vital de l’Aigle royal et à 650 m de la zone de reproduction). Il en résulte le 
déclenchement de 3 procédures d’arrêt pendant 3 à 5 minutes et 0 collision. En 2019, le couple 
a à nouveau été vu en reproduction sur le site. Le protocole a donc été reconduit puisque 
parfaitement efficace. 
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Complément du système : sentinelles ornithologues 

Ainsi, 2 observateurs par zone (Chazottes et Rageade, soit 4 observateurs au total) seront en 
place toute l’année du lever au coucher du soleil (pas plus de 8h par jour et par 
observateur). Ils travailleront en roulement de manière à maintenir une observation en continu 
sur la période diurne (par exemple 8h-14h30 puis 14h30-21h). Les sentinelles seront mises en 
place selon ces conditions pendant les 2 premières années d’exploitation. Au terme de ces 2 
années, cette mesure fera l’objet d’une évaluation sur sa pertinence et son efficacité dans 
l’objectif de l’adapter (période d’observation, nombres d’ornithologues) ou de la lever si le 
système démontre une efficacité suffisante en autonomie. 

Chaque journée de travail impliquera 2 personnes par site (par exemple) : 

- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 8h-14h30 
- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 14h30-21h 

En cas d’observation, les ornithologues déclenchent l’arrêt des éoliennes si le système n’a pas 
détecté l’oiseau de son côté.  

La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

 De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
 Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
 De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Une communication en continue sera assurée entre les 2 observateurs (talky walky) permettant 
d’alerter l’arrivée d’un oiseau ou groupe d’oiseaux d’une zone à l’autre. 

En cas de météo défavorable à l’activité des espèces cibles ou en l’absence total de vent (décision 
prise par les observateurs en accord avec Boralex, 2 jours avant l’intervention maximum), les 
observateurs ne seront pas sollicités pour assurer la sentinelle. 

En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs observateurs, les observateurs disponibles pourront 
se réorganiser la répartition des zones et plages horaires pour assurer une couverture de la 
sentinelle. Si ce n’est pas possible, 10 jours d’absence seront autorisés sur l’année. A partir du 
11ème jour où la sentinelle ne peut être assurée, le parc sera arrêté du lever au coucher du soleil 
jusqu’au retour opérationnel de la sentinelle. 

 

Protocole de test d’efficacité du système 

Chaque journée impliquera 2 personnes par site (les mêmes plages horaires pourront être 
appliquées, les ornithologues travaillant en roulement) : 

 Un ornithologue mesurant des données de vol précises à l’aide du télémètre laser (ou 
Laser Range Finder) dans un rayon adapté aux seuils utilisés pour l’expérimentation avec 
pour chaque vol choisi un nombre de points de l’ordre de grandeur de 9 (ou d’un multiple 
de 9 en répétant l’opération) ; 

 Un assistant de terrain notant les informations dictées par les ornithologues (heure, 
données du télémètre) ou des informations génériques (température, couverture 
nuageuse, photos ciel) à des intervalles donnés. Il a donc en charge la fiche terrain. Il 
pourra aussi participer à la détection des oiseaux à l’aide de jumelles et/ou longue vue 
et reportant sur des cartes les trajets suivis par les oiseaux, y compris ceux à longue 
distance. 

D’une façon générale, et afin de maximiser le nombre de vols possibles par journée de terrain 
(dire d’expert), il n’y aura pas de travaux de terrain les journées de pluie semi-continue ou 
lorsque que le vent sera supérieur à 50 km/h. Les prévisions de www.meteociel.fr seront utilisées 
pour définir si la journée du lendemain est valide ou non. 

L’équipe de terrain comprendra donc deux ornithologues qualifiés par site. L’équipe 
intercalera des périodes d’observation de 105 mn et des pauses de 15 mn pour des jeux de 
concentration. A chaque pause, les ornithologues pourront inverser leur rôle. 

Tous les oiseaux de taille équivalente ou supérieure à la buse seront notés dans un rayon de 
1.000 m (voir plus si possible) autour des systèmes de détection, mais la priorité sera donnée 
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aux interactions avec les espèces cibles (Milan royal, Milan noir, Busard Saint-Martin, plus 
susceptibles de fréquenter la zone). 

La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

 De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
 Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
 De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Les deux personnes seront positionnées au même endroit une journée donnée à une distance 
intermédiaire entre les deux systèmes. Les points d’observation pourront varier selon les saisons 
ou les jours mais ils devraient normalement se situer à proximité des systèmes de détection.  

La couverture spatiale sur laquelle le test sera pleinement valide sera déterminée en tenant 
compte des arbres, de la morphologie des terrains et des altitudes. En effet, les ornithologues 
n’ont pas forcément le même champ de vision que les caméras placées en hauteur. 

Au lancement de l’expérimentation, les paramètres suivants seront relevés (le modèle des fiches 
de terrain est présenté en annexe 6) : 

 Altitude du poste d’observation ; 
 Coordonnées du poste d’observation ; 
 Coordonnées du pied de chaque système IdentiFlight (GPS) et mesure de la hauteur des 

caméras d’IdentiFlight ; 
 Coordonnées des éoliennes ; 
 La question de l’horodatage entre le système de détection et les observateurs de terrain 

reste à mettre en œuvre mais elle est surtout importante pour les comparaisons de 
données avec le SCADA. 

Le système sera testé pendant 8 jours en période de reproduction et 8 jours en période de 
migration (4 en migration prénuptiale, 4 en migration postnuptiale, à adapter en fonction des 
périodes de pic de migration). Le protocole de test n’implique pas d’arrêt des éoliennes. Ce 
protocole sera à valider par la DREAL avant sa mise en œuvre. 

Ainsi, il est envisagé 20 journées de test du système sur lesquelles on estimera 3 à 5 vols 
journaliers d’espèces cibles. Au total de la période d’étude entre 60 et 100 vols seraient à 
analyser avec pour chacun d’entre eux entre 5 à 9 points du télémètre, soit de 300 à 1 000 
points analysables. 

Une base de données sera mise en place pour associer les données de l’expérimentation humaine 
et celles du système. Il faut ainsi apparier 2 jeux de données (humain vs camera) sur la base 
du timing et des points de trajectoire. La première étape va consister à reporter dans Excel 
toutes les informations recueillies sur le terrain. 

A partir de ces informations, la distance entre le point x,y,z mesuré pour l’oiseau observé8, la 
caméra et les points utiles autour de l’éolienne pour la protection (nacelle et cercle ou cylindre 
à 56 m et 360 m) sera calculée. 

Il faut ainsi replacer les points correspondant aux observations d’oiseaux dans un repère 
orthonormé de dimensions 3 avec le calcul associé de différentes distances.  

Les obligations de rapportage et de collecte des données se discutent avec le fournisseur de 
système durant la phase de contractualisation. Le système produit des images géoréférencées 
disponibles pour toute interaction. Il est possible de vérifier au bureau par des ornithologues la 
classification de l’espèce. Le système communique à Boralex des rapports journaliers et peut 
envoyer dans les 5 jours une base de données Excel qui est paramétrable selon les accords 
définis avec des images compressées, des données de localisation, de classification, etc. Les 
deux illustrations ci-dessous permettent de visualiser certains types de données que l’on peut 
obtenir. 

 

De façon complémentaire, les données phénologiques et comportementales utiles pourront être 
analysées et la pertinence de la stratégie de régulation mise en œuvre évaluée avec le 

 
8 S’il y a plusieurs oiseaux, une mesure donnée ne peut concerner qu’un oiseau 
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fournisseur du système ou pour des éventuelles procédures de régulation en cas de panne par 
exemple : 

 Des données générales sur les totaux analysés par date et selon les périodes de la  
journée ; 

 Données analysées selon les données météorologiques : vitesses de vent, pluviométrie ; 
 Analyse de données sur la vitesse et les hauteurs de vol (éventuellement avec des 

classes). 

Pour évaluer la fiabilité des arrêts machines générés par le système, il est nécessaire de mesurer 
les éléments suivants : 

 Précision des régulations adaptées à la cible : % des décisions de bridage basées sur des 
identifications adaptées aux cibles voulues ; 

 Précision des régulations : % des bridages ayant parfaitement répondu aux prescriptions 
initiales de régulation (vrais positifs). 

La corrélation du taux d’erreur et de la distance de détection (régression logistique) sera 
recherchée. 

 

Cette mesure sera mise en œuvre en suivant un protocole scientifique, sur la base du retour 
d’expérience des bureaux d’études et en accord avec les services de l’Etat. Elle concernera toutes 
les éoliennes du projet.  

 Coût de la mesure : 600 000 € pour 4 systèmes (prix indicatif) + 12 000 € par 
an pour la maintenance sur 15 ans (180 000 €) + 440 000 € pour 4 personnes 
sentinelles toute l’année, soit un total de 1 220 000 €. 

 Modalité de suivi : Protocole d’efficacité (80 000€) + Suivi mortalité (40 000 €), soit un 
total de 120 000 € (Mesure S3) 

 

XIV.2.4 Mesure d’évitement en phase de démantèlement du parc 
après exploitation  

 E9 : Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant  

Les mesures seront les mêmes que celles proposées en phase de chantier de construction. Mais, 
avant tout démarrage de démantèlement, un bilan écologique devra être mené pour localiser les 
espèces animales et végétales à enjeu et les espèces végétales exotiques envahissantes. Suite 
à ce bilan, des mesures adaptées seront proposées. 

 Coût du bilan écologique : 10 000 € HT minimum (12 jours de terrain + rapports 
et échanges). 

 

XIV.3. Mesure de réduction en faveur du milieu naturel 

XIV.3.1 Mesures de réduction en phase travaux 

 R1 : Récupération des graines de Nielle des blés 

Impact potentiel : Suppression d’une partie de la station de Nielle des blés par la mise en place 
de la plateforme de l’éolienne E03. 

Objectif de la mesure : Récolte des graines pour une dissémination sur la même parcelle et 
dans les alentours proches de la plateforme, à condition d’obtenir l’accord préalable de 
l’exploitant, et conservation d’une partie par le CBN du Massif Central dans un objectif de 
restauration des milieux. 

Description de la mesure : la Nielle des blés étant une espèce annuelle commensale des 
cultures, il s’agira de récolter sur la zone prévue des travaux (accès et plateforme de E03), les 
graines une fois mûres courant mi-juillet, l’année précédant le démarrage des travaux. Ces 
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graines récoltées pourront être réensemencées par dispersion manuelle sur cette même parcelle 
et en lisière des zones de cultures, le jour même, en périphérie immédiate de la plateforme E03, 
sur les zones non concernées par les travaux. Une partie des graines pourra être conservée par 
le Conservatoire Botanique National du Massif Central pour la réalisation de projets de 
restauration des milieux. Les graines de la Nielle des blés présentent une toxicité à haute dose, 
rendant l’espèce indésirable. Une demande sur l’épandage de ces graines pourra éventuellement 
être faite auprès de l’exploitant agricole de la parcelle. 

 Coût de la mesure : environ 2 000 à 4 000 € HT. 
 Modalité de suivi : vérification par un BE / Asso de la reprise de l’espèce par un passage 

d’une demi-journée en juin de l’année suivante. 

 

 R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier 

Impact potentiel : Destruction d’individus d’amphibiens et de reptiles par la circulation d’engins 
en phase chantier. 

Objectif de la mesure : Réduire au maximum le risque de destruction d’individus d’amphibiens 
et de reptiles. 

Description de la mesure : un écologue suivra le chantier pour intervenir en cas de besoins 
et signaler par rubalise les pontes qui pourraient gêner le chantier, et/ou délimiter les zones à 
enjeux pour éviter tout risque de destruction d’espèces par les engins. Il est recommandé au 
moment de la phase chantier d’éviter la création de flaque (dépression sur le chemin) favorables 
à l’établissement d’une zone de ponte par le Crapaud calamite. Néanmoins, le risque reste 
particulièrement faible (aucune ponte n’a été observé sur le chemin communal traversant le 
secteur de Rageade, ni sur Chazottes). Enfin, la circulation des amphibiens reste essentiellement 
crépusculaire et nocturne, limitant le risque de destruction d’individus par les engins qui ne 
fonctionnent que de jour. 

 Coût de la mesure : inclus dans le coût de la coordination environnementale. 
 Modalité de suivi : comptes-rendus du coordinateur environnemental du chantier. 

 

XIV.3.2 Mesures de réduction en phase exploitation 

 R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de 
reproduction avérée 

Sources : Conventionnement entre une association naturaliste locale et BORALEX mise en place 
après autorisation administrative du projet 

Impact potentiel : dérangement du Busard Saint-Martin. 

Objectif de la mesure : définir les mesures de limitation du risque de collision entre les oiseaux 
et les pales et participer à la protection des populations locales de busards. 

Description de la mesure : 

Afin de permettre la détection de nid du Busard, un protocole de recherche de nichées sera à 
mettre en place avec la LPO Haute-Loire / BE / autres associations naturalistes et ce dès le 
démarrage du chantier du parc éolien, ou un peu avant si le chantier démarre à l’automne 
comme prévu :  

- Recherche des comportements de parades et de construction de nids au cours du mois 
de mai ;  

- Recherche des comportements prouvant la couvaison sur les nids entre la fin mai et la 
fin juin. 

Ce protocole de recherche de nids permettra alors d’évaluer le risque de collision suivant la 
distance du nid à l’éolienne la plus proche. Une sensibilisation sera faite auprès de l’agriculteur 
pour signaler le nid sur sa parcelle et pour placer une protection visuelle. Une association 
naturaliste locale, compétente en la matière, pourra être contactée pour prendre la main si la 
nichée devait être condamnée. L’objectif sera de permettre à l’agriculteur de faucher sa parcelle 
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en délaissant un carré de végétation contenant le nid et permettre ainsi aux parents de 
poursuivre le nourrissage et l’élevage des jeunes ou, le cas échéant, d’assurer la survie des 
oisillons. 

Au vu de l’enjeu sur l’espèce de Busard Saint-Martin, un suivi spécifique sera mené sur l’espèce. 
Il peut être conclu, avec la LPO Auvergne (convention), de procéder à un suivi qui se 
décomposera sur plusieurs étapes, qui se succèderont d’avril-mai à mi-juillet, cycle de 
reproduction du Busard Saint-Martin :  

 Recherche des comportements de construction de nids au cours du mois de mai ; 
 Recherche des comportements prouvant la couvaison sur les nids entre mai et la fin juin ; 
 Recherche des comportements prouvant l’éclosion des œufs entre mi-juin et la mi-juillet ; 
 Sensibilisation des agriculteurs concernés et demande d’autorisation d’accès aux 

parcelles qui accueillent un ou des nid(s) ; 
 Action de protection des nids avec un panier en grillage si la moisson est prévue avant 

l’envol des poussins / sauvetage des oisillons si nécessaire ; 
 Suivi des envols et démontages des paniers. 

Ce suivi sera réalisé sur le territoire communal de Rageade, Saint-Austremoine et Ally. Cette 
mesure, permettra la sauvegarde de l’espèce sur ce territoire. 

La convention ne sera pas mise en place avant l'autorisation effective du projet voire le 
démarrage du chantier. 

Ainsi, la réalisation de cette mesure et des mesures de réduction permettra un gain 
écologique pour le Busard Saint-Martin (protection des individus et des nichées). 

La mesure portera sur les secteurs agricoles périphériques aux éoliennes. La mesure ne sera pas 
reconduite s’il est constaté l’absence de busards nicheurs sur ce secteur. 

 Coût de la mesure : (15 000 € par an)  
 Modalité de suivi : Suivi Busard et suivi mortalité et comportement 

 

 

 R4. Chiroptères : plan de bridage (ENCIS, 2019) 

Afin de réduire les risques de collision, une mesure de bridage des machines corrélée à l’activité 
des chauves-souris les plus patrimoniales et sensibles au risque de collision est ainsi prévue et 
sera mise en place dès la mise en service du parc. En effet, toutes les éoliennes seront bridées 
selon les modalités suivantes. 

Le plan d’arrêt programmé des éoliennes a été réalisé sur la base des données enregistrées sur 
l’éolienne E26. Le choix a été fait d’appliquer ce plan de bridage généralisé à toutes les éoliennes 
de Chazottes – Rageade dans un but de conservation, en maximisant la couverture de l’activité 
chiroptérologique sur l’ensemble du futur parc. 

Tableau 93 – Modalités techniques du bridage en fonction des conditions météorologiques et 
des activités chiroptérologiques (ENCIS) 

Périodes Dates Modalité d'arrêt Modalité de redémarrage 

Cycle actif 
des chauves-

souris 

Avril 

D’une heure 
avant le 

coucher du 
soleil à une 

heure après le 
lever du soleil 

Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 6 m/s 

Pluie 

Température de l'air 
inférieure à 5 °C 

Mai 

Juin Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 7 m/s Température de l'air 

inférieure à 10 °C Juillet 

Août 
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Septembre 
Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 5 m/s Octobre Température de l'air 

inférieure à 8 °C 

Du 1er novembre au 
31 mai Pas d'arrêt préventif 

Le plan de bridage a été défini sur la base de la corrélation entre les données chiroptères et les 
données météo : 

- La période de bridage a été définie sur la base des principaux enregistrements de 
chiroptères en altitude sur le SE ; 

- Les horaires de bridage ont été définis sur la base des observations en altitude sur la ZIP. 
La majorité des contacts ont eu lieu entre le début du crépuscule (coucher du soleil) et 
au plus tard jusqu’à 1h de mai à mi-juillet. De mi-juillet à octobre, l’activité est plutôt 
regroupée en début de nuit comprise entre 1h et 3h après le coucher du soleil, puis suivi 
d’un regain d’activité en fin de nuit entre 3h et 1h avant le lever du soleil. Ce 
comportement avec deux pics d’activité en début et fin de nuit est notamment connu 
chez les noctules. Par sécurité nous avons choisi d’intégrer une plage de bridage 
supplémentaire (3h avant le début de l’aube jusqu’au lever du soleil).  

- L’activité chiroptérologique s’étale entre des valeurs de vent comprises entre 0 et 12 m/s 
à hauteur de nacelle. Les contacts sont plus fréquemment compris entre 0,5 à 5,5 m/s 
avec près de 85 % des contacts enregistrés dans cet intervalle. Cela rejoint les données 
de la bibliographie qui considère que les chiroptères volent pour des vitesses de vent 
comprises entre 4 et 6 m/s. Le maximum d’activité est compris entre 1,5 et 2,5 m/s avec 
plus de la majorité des contacts totaux. A noter cependant qu’une activité notable 
subsiste à des vitesses de vent élevées entre 4 et 12 m/s.  

- L’essentielle de l’activité se concentre pour des températures allant de 19 à 25°C. A noter 
que des contacts de chiroptères ont été faits pour de très basses températures allant 
jusqu’à -4°C. La bibliographie mentionne des vols de chiroptères pour des températures 
inférieures à 9°C à de très rares exceptions. La température choisie correspond aux 
données de la bibliographie (les chiroptères volent généralement à des températures 
supérieures à 9°C), confirmée par le suivi en hauteur sur le site. En effet, seuls 5% des 
contacts ont eu lieu à des températures inférieurs à 10°C. Le seuil de température a été 
adapté selon les périodes dans la mesure les chiroptères peuvent être actifs à des 
températures plus basses au printemps et à l’automne par exemple. 

Enfin, dans le but d’appliquer au mieux le principe de précaution sur les chiroptères 
fréquentant le site, le choix a été fait d’étendre la période d’arrêt programmée au 
printemps avec un début d’arrêt programmé le 1er avril. Cette modification permet de 
mieux prendre en compte les variations météorologiques printanières et de pallier une 
activité pouvant s’intensifier en cas de conditions favorables rendant précoce la sortie 
d’hibernation des chiroptères. Ce plan d’arrêt programmé des éoliennes permet de 
couvrir 90 % de l’activité chiroptérologique enregistrée en hauteur et ainsi de 
mieux préserver les chiroptères. 

La mesure d’arrêt programmé sera appliquée dès la première année d’exploitation du parc 
éolien et son efficacité sera vérifiée simultanément par une étude de suivi d’activité des 
chiroptères en hauteur et un suivi de la mortalité au sol. Il sera alors possible d’ajuster le 
plan de bridage en fonction des résultats obtenus et une vérification du nouveau plan de 
bridage sera réalisée conformément au Protocole de suivi, Révision 2018. 

Afin, de considérer au mieux les enjeux sur le site, deux éoliennes du parc seront équipées 
pour le suivi d’activité des chiroptères. Il semble pertinent d’équiper des éoliennes à 
proximité de zones pouvant présenter des enjeux pour les chiroptères sur la base de l’étude 
d’impact (boisements, corridors, point d’eau) et sur les différents secteurs avec une éolienne 
sur Chazottes et une éolienne sur Rageade. Cela permettra ainsi de compléter le secteur 
couvert lors de l’étude d’impact et d’avoir une bonne représentativité du site. De plus, la 
distance entre le bout pale et la canopée étant réduit sur le projet, il est envisagé d’équiper 
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les éoliennes d’un dispositif d’écoute des chiroptères avec deux microphones. Un premier 
sera positionné en nacelle et un second sur le mât de l’éolienne au niveau du bas de pale. 
Ce dispositif permettra ainsi de quantifier l’activité en deux points et de pouvoir corréler 
l’ensemble des résultats. Cette solution permet d’ajuster le plan d’arrêt programmé des 
éoliennes en fonction des deux hauteurs d’écoute, des conditions météorologiques et du suivi 
mortalité au sol. 

 Coût de la mesure : perte de productible (considérer 3% de la production 
annuelle) + programmation et maintenance (1 500 € par an).  
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XIV.4. Evaluation des incidences résiduelles du projet 
Tableau 94 – Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées 

Positif Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

Effets : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect 

Les effets et impacts en phase démantèlement sont globalement similaires à ceux de la phase de construction. Ils sont ainsi compris ici dans la phase dite « chantier ». 

Groupe avifaune Nicheurs Nicheur + migrateur Nicheur + 
hivernage 

Nicheur + 
migrateur + 
hivernage 

Migrateur 
Erratique 

 

Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Avifaune Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats    

Busard Saint-
Martin 

Chantier et 
exploitation 

Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (3 474 m² 
sur 75,8 ha de zone de 
nidification potentielle, soit 
0,45%) 

Très fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et 
chauves-souris) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

R4 : Busard Saint-Martin 
: protection du nid de 
Busard Saint-Martin en 
cas de reproduction 
avérée 

Faible 

Alouette des 
champs 

Alouette lulu 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Caille des blés 
Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 
X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 

Faible 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Milan royal 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan noir) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Milan noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan royal) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Circaète Jean-
le-blanc 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (4 625 m²) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque modéré en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Busard cendré Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (6 078 m²) Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Buse variable 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (1,8 ha) + 324 
m² de secteur de nidification 

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon 
crécerelle 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (1,8 ha) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque modéré en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Accenteur 
mouchet 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 455 / 633 

Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Bécasse des 
bois 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bec-croisé des 
sapins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bruant proyer 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bruant jaune 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Bouvreuil 
pivoine 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Chardonneret 
élégant 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Engoulevent 
d'Europe 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Fauvette des 
jardins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Grimpereau des 
bois 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Linotte 
mélodieuse 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Pie-grièche 
écorcheur 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Pie-grièche 
grise 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur d’alimentation (0,17 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Pigeon 
colombin 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Roitelet huppé 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Serin cini 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Tarier pâtre 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Verdier 
d’Europe 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Aigle Botté 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Autour des 
palombes 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Balbuzard 
pêcheur 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Bondrée 
apivore 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Busard des 
roseaux 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Cigogne noire 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

- Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation Modéré 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

Coucou gris 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Epervier 
d’Europe 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (0,79 ha) 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon 
émerillon 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Faucon pèlerin Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Non concerné. Négligeable Faible X X X X 
E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Gobemouche 
noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Grand corbeau 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Grand 
Cormoran 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : installation de 
matériel de détection 
suivant protocole 
scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Héron cendré 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : installation de 
matériel de détection 
suivant protocole 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Hibou des 
marais 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces nocturnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Hirondelle de 
fenêtre 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Hirondelle 
rustique 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Huppe fasciée 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Martinet noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Modéré 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Pic noir 

Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur d’alimentation (0,5 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Pigeon ramier 

Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Faible 

Pipit farlouse 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation Faible 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Torcol 
fourmilier 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Traquet 
motteux 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque faible en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

Négligeable 

Vautour fauve 

Vautour moine 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 

Négligeable 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 
E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 

Risque faible en phase exploitation Risque modéré en phase exploitation 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux) 

E8 : rapaces diurnes : 
installation de matériel 
de détection suivant 
protocole scientifique 
mis en place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

Chiroptères   

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol (dont espèces migratrices) et territoires de chasse en cas d’éclairage 
nocturne inadapté près des éoliennes ; risque très fort de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. 
Espèce dominante sur le site. 

Fort X X X X 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et 
chauves-souris) 

R5 : Chiroptères : plan 
de bridage 

Faible 

Groupe 
d’espèces à 
forte intensité 
d’émission : 
Molosse de 
Cestoni, 
Noctule, 
Sérotines, 
Vespère de Savi 

Exploitation 

Espèces de haut vol. Activité modéré à forte sur le site (faible pour le Vespère de Savi) : Risque de perturbation 
des axes de vol (dont espèce migratrice) et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des 
éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes (fort pour Noctule commune, Noctule de 
Leisler, Sérotine, Vespère ; faible pour Molosse et Grande Noctule) 

Modéré X X X X 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : plan 
de bridage 

Faible 

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
moyenne : 
Autres 
pipistrelles 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des 
éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes fort à très fort. Modéré X X X X 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : plan 
de bridage 

Faible 

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
faible : 
Oreillard, 
Barbastelle, 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près des 
éoliennes ; risque faible de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. Faible X X X X 

E7 : Eviter de créer des 
conditions à risque dans 
l’entourage des 
éoliennes (oiseaux et 
chauves-souris) 

Faible 
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Groupe / 
Espèce 

Phase 
concernée Effet du projet Niveau d’impact brut 

Effets 
Mesures d’évitement 
(E) et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

T P D I   

Murin, 
Rhinolophes 

R4 : Chiroptères : plan 
de bridage 

Herpétofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des amphibiens et d’hivernage de l’herpétofaune majoritairement évités. Perte en habitat 
pour le Lézard des souches (1 824 m² de site de reproduction et d’hivernage). 

Risque de destruction d’individus de Lézard des souches et d’amphibiens / reptiles en hivernage, en phase chantier. 

Dérangement accru durant la période de reproduction et d’hivernage, en phase chantier. 

Modéré (perte en 
habitat) 

X X X X 

E1 : choix d’implantation 
et suivi environnemental 
du chantier 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

R2 : Gestion des 
individus d’amphibiens 
et de reptiles sur le 
chantier 

Faible 

Modéré (destruction / 
dérangement 
d’individus) 

Faible 

Fort (perte d’habitat du 
Lézard des souches) Faible 

Mammalofaune 
terrestre 

Chantier et 
exploitation 

Habitats refuges majoritairement évités. Perte en habitat pour l’Ecureuil roux (4 901 m² de site propice à la 
reproduction). Habitat du Campagnol amphibie entièrement évité. 

Risque de destruction d’individus limité, en phase chantier. 

Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Faible (perte de milieux 
de reproduction ou 
chasse) 

X X X X 
E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Faible (destruction 
d’individus) Faible 

Modéré (dérangement 
d’individus) Faible 

Entomofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des insectes patrimoniaux majoritairement évités. Perte en habitat pour le Damier de la 
succise (2 182 m² de site propice). 

Risque de destruction d’individus de Damier de la succise et de Barbitiste ventru, en phase chantier (70 m² de 
milieu propice). 

Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Modéré (perte, 
dérangement et 
destruction) 

X X X X 

E1 : choix d’implantation 
et suivi environnemental 
du chantier 

E4 : Démarrage du 
chantier hors période 
sensible pour la faune 

Faible 

Habitats Chantier 

Suppression de 2,8 ha : essentiellement des cultures et prairies dont 840m² (ratio 1,2%) d’habitats d’intérêt 
communautaire (prairie de fauche traversé par un chemin d’accès) et 37m² (ratio de 0,4%) d’un habitat humide 
(joncs diffus). Suppression de milieux boisé et semi-ouvert (0,6 ha) pour les accès : Faible 

Dégradation possible (élagage, dégradation de lisières pour l’aménagement des pistes, envol de poussières, 
modification de la nature des sols, assèchements liés à l’ombrage, pollution chimique) : Modéré 

Faible pour les 
incidences directes 

X X X X 

E2 : Gestion des EEE 

E3 : Mise en place de 
mesures anti-pollution 

E5 : Limiter les emprises 
du chantier 

Faible 

Fort pour les incidences 
indirectes Faible 

Flore Chantier et 
exploitation 

Habitat de la Nielle des blés partiellement évité. Perte en habitat et destruction d’individus de Nielle des blés (3 351 
m²). 

Risque d’apport ou de dissémination d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 
Modéré  X X X 

E2 : Gestion des espèces 
végétales exotiques à 
caractère envahissant 
de la phase travaux à la 
phase exploitation 

E5 : Limiter les emprises 
du chantier 

R1 : Récupération des 
graines de Nielle des 
blés et dispersion 

Faible 

Zonages 
d’inventaire Chantier Suppression d’une superficie <0,001% pour les ZNIEFF de types 1 (Bois de Chazelle), et de type 2 (Haute-vallée 

de l’Allier). Implantation majoritaire sur des zones agricoles intensives, de moindre valeur écologique. Faible  X X  - Faible 
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XIV.5. Mesures compensatoires en faveur du milieu naturel 
Aucune incidence résiduelle n’étant supérieure à un niveau faible, aucune mesure compensatoire 
n’est proposée. En revanche, des mesures de suivis sont proposées pour renforcer l’efficacité 
des mesures d’évitement et de réduction. 

 

XIV.6. Mesures de suivis écologiques  

XIV.6.1 Suivi écologique en phase travaux 

 S1. Suivi spécifique du Milan royal et des autres rapaces potentiellement 
nicheurs en phase travaux 

Impact potentiel : Dérangement possible lors de la phase travaux. 

Objectif de la mesure : Complément au suivi de l’avifaune de la phase exploitation, et ciblé 
sur le Milan royal et secondairement sur les autres espèces de rapaces. 

Description de la mesure : Il s’agira de réaliser un suivi du Milan royal principalement et 
secondairement des rapaces nicheurs au moment de la phase travaux. Tous les comportements 
durant cette phase devront être noté (chasse, attraction, fuite, etc.). Des informations 
complémentaires seront également notées : heure de passage, hauteur de vol, cartographie des 
déplacements. Le protocole de ce suivi se basera sur celui de l’état initial : suivi à partir des 
points d’observation déjà établie sur l’ensemble des deux secteurs et qui seront repris pour le 
suivi S3. La fréquence de ce passage sera tous les 15 jours d’une durée de 0,5 jours /passage. 

Coût de la mesure : entre 250 et 400 € HT / passage durant la phase chantier. 

 

XIV.6.2 Suivi écologique en phase exploitation 

 S2. Suivi de l’avifaune : comportement et mortalité 

Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis 
des parcs éoliens, mais aussi au regard des risques de collisions ponctuels, il apparaît important 
de mettre en place un suivi post-implantation pour évaluer in situ les effets sur l’avifaune. Dans 
l’hypothèse de problématiques importantes, c’est sur la base de ces résultats que pourront 
encore être proposées des nouvelles mesures proportionnées en phase exploitation. Ce suivi 
s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’Arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Ce suivi sera réalisé une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 
industrielle du parc éolien puis une fois tous les 10 ans, conformément à l’article 12 et le point 
3.7 de l’annexe I des arrêtés du 26 août 2011. Il portera sur chacune des phases du cycle 
biologique des oiseaux : la reproduction, la migration et l’hivernage. 

La méthodologie du suivi sera conforme au Protocole de suivi environnemental, Révision 2018. 

Compte tenu des enjeux en lien avec l’avifaune, il convient également de poursuivre le suivi du 
comportement des espèces comme spécifiées dans le guide du MEDDE de 2015. L’objectif 
est de pouvoir enrichir la bibliographie actuelle avec nouveaux éléments qui 
permettront de mieux évaluer les sensibilités des espèces et ainsi mieux justifier et 
évaluer les coûts des mesures ERC pour les projets de parcs éoliens futurs. Dans le contexte 
de Rageade et Chazottes, cette mesure de suivi du comportement se justifie de par la diversité 
et la présence marquée (nidification, marquage de territoire, alimentation) de rapaces 
patrimoniaux sur le plateau d’Ally, présence confirmée par les différents suivis réalisés par 
CESAME et EXEN. A termes, il sera possible de proposer des mesures de bridage agricole (lorsque 
l’agriculteur fauche, il prévient le MOA 3 jours avant pour que celui-ci arrête les éoliennes) afin 
d’éviter toute destruction d’individu lors du fauchage. 

Ainsi, il est préconisé la réalisation des mesures suivantes : 
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Suivi de la mortalité 

Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité des oiseaux (couplé aux 
chiroptères) sera réalisé au pied des éoliennes (ensemble du parc). 

Le suivi mortalité sera réalisé sous forme de suivi direct de mortalité, avec un minimum de 20 
passages. Au vu du niveau d’enjeu sur le secteur de Chazottes notamment (forte activité de 
chasse du Milan royal, du Milan noir, reproduction sur site du Busard Saint-Martin, passage 
occasionnel d’autres espèces de rapaces patrimoniaux en période de reproduction, estivage et 
de migration), il sera prévu : 

- Une série de 2 passages / mois par éolienne pour les semaines de 11 à 19 (soit 4 
passages) : ces passages se justifient par une fréquentation plus régulière par le Milan 
royal de fin février à fin avril et par l’arrivé des Milans noir ; 

- Une série de 1 passage/semaine par éolienne pour les semaines de 20 à 30 (soit 11 
passages) ; 

- Une série de 1 passages/semaine par éolienne pour les semaines de 31 à 43 (soit 13 
passages) ; 

Soit au total 28 passages sur l’année. Ces passages pourront être reconductibles sur 3 
années consécutives en fonction des conclusions du rapport. Les résultats des premiers passages 
pourront permettre de faire un premier point sur la pertinence des mesures de réduction sur 
l’année n. En cas de fort taux de mortalité, des mesures supplémentaires devront être mise en 
œuvre. Leur efficacité sera évaluée avec la poursuite des suivis mortalité pour les années n+1 
et n+2. 

 Coût de la mesure : entre 35 000 et 40 000 € HT. 

 

Suivi du comportement 

Il s’agit d’apprécier l’évolution des populations autour des éoliennes mais aussi d’apprécier 
l’évolution de la fréquentation pour des espèces sensibles de plus haut vol comme les rapaces. 
Ce suivi sera ainsi basé sur une évaluation de valeurs IPA dans l’entourage des éoliennes et un 
suivi des rapaces.  

- Chez les nicheurs : les résultats des IPA de l’état initial peuvent être utilisés pour la 
comparaison interannuelle. L’observateur utilisera d’une année à l’autre le même 
protocole que les années précédentes et que l’état initial afin d’apprécier évolution de la 
densité des populations et des cortèges d’espèces. En parallèle, tout indice de 
comportement permettant de préciser l’influence des éoliennes sera également notés. Le 
suivi de l’avifaune nicheuse (IPA) nécessitera deux d’1/2 journée à deux observateurs.  

- Chez les rapaces nicheurs : Des recherches spécifiques aux rapaces nicheurs seront 
également menées dans l’environnement proche des éoliennes. Ce suivi utilisera les 
mêmes points d’observation de rapaces et un protocole identique à celui de l’état initial. 
En plus de l’identification des potentielles aires d’hivernage, tout indice de comportement 
permettant de préciser l’influence des éoliennes sera également notés. Le suivi des 
rapaces nicheurs nécessitera deux passages d’1/2 journée à un observateur.  

- Chez les migrateurs :  un suivi du comportement de l’avifaune migratrice sera 
également réalisé. Il s’agira de relever précisément sur une carte les flux de passage 
d’oiseaux dans l’entourage du parc éolien, les cortèges d’espèces, les heures et les 
hauteurs de vol, les distances estimatives avec le rotor des éoliennes et tout indice de 
comportement permettant de préciser l’influence du parc éolien sur les oiseaux. 
L’ensemble des données sera traité pour qualifier in situ les niveaux d’impacts du parc 
éolien sur les oiseaux et envisager au besoin d’autres mesures appropriées. Le suivi du 
comportement de la migration se fera lors de 2 passages d’1/2 journée à un observateur 
pour chaque type de migration (pré et postnuptiale). Les protocoles de suivi de la 
migration utilisés pour l’état initial seront réemployés à l’identique (points d’observation, 
durée de suivi). 

- Chez les hivernants : Le suivi en période hivernale sera réalisé lors de 1 session 
d’observation d’1/2 journée à un observateur en décembre janvier. 
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 Coût de la mesure : entre 6 000 et 10 000 € HT/an et ce pendant 3 ans 

 

 S3. Chiroptères : suivi comportement/mortalité 

Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des chauves-souris vis-
à-vis des parcs éoliens, et malgré le bon retour d’expérience, mais aussi au regard des impacts 
ponctuels, il apparaît important de mettre en place un suivi post-implantation pour évaluer in 
situ les effets sur les chiroptères. Dans l’hypothèse de problématiques importantes, c’est sur la 
base de ces résultats que pourront encore être proposées des nouvelles mesures proportionnées 
en phase exploitation. 

Ce suivi sera réalisé une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 
industrielle du parc éolien puis une fois tous les 10 ans, conformément à l’article 12 et le point 
3.7 de l’annexe I des arrêtés du 26 août 2011. Il portera sur chacune des phases du cycle 
biologique des chiroptères. 

La méthodologie du suivi est issue du Protocole de suivi environnemental, Révision 2018, à 
savoir : 

Suivi de la mortalité  

Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité des chiroptères (couplé 
aux oiseaux) sera réalisé au pied des éoliennes sur l’ensemble du parc. Le suivi mortalité sera 
réalisé sous forme de contrôles menés en parallèle avec celui de l’avifaune, et selon le même 
protocole (voir mesure S3). 

Objectif :  juger de l’effet de dérangement des éoliennes sur l’activité des chauves-souris 

 Coût de la mesure : suivi mortalité : coût compris avec celui de l’avifaune. 

Suivi en hauteur de nacelle 

Un suivi de l’activité des chiroptères en hauteur sera réalisé pour les deux secteurs Rageade et 
Chazottes. Il s’agira donc d’installer deux micros, un sur chacun des deux secteurs. L’installation 
aura lieu dès l’année 1 après la mise en service du parc. 

L’ensemble des données de suivi mortalité et du suivi d’activité sur nacelle sera traité pour 
qualifier in situ les niveaux d’impacts du parc éolien sur les chiroptères et éventuellement 
d'affiner le bridage au terme de la 1ère année d'exploitation, sur les critères de période, météo 
(vent température) et plage horaire de la nuit. 

Coût de la mesure : suivi nacelle (15 000 € HT). 
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XIV.7. Synthèse des mesures et de leur coût 
 

Mesures Phase Remarques Coûts / an 
Planning Coûts 

globaux T0 
(chantier) T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+10 

E1 : Suivi environnemental de chantier Chantier  12 à 16 000 €HT 16 000       16 000 

E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à 
caractère envahissant Chantier et exploitation  2 000 1 000 

1 
00
0 

 
1 
00
0 

   2 000 

E3 : Mise en place de mesures anti-pollution des 
eaux et des sols Chantier  10 000        10 000 

E4 : Démarrage du chantier hors période sensible 
pour la faune Chantier Inclus dans le coût 

global du chantier -        - 

E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en 
défend des habitats sensibles périphériques Chantier et exploitation  11 500 11 500       11 500 

E6 : Contrôle des busards nicheurs Chantier  Inclus dans le coût 
global du chantier -        - 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans 
l’entourage des éoliennes Chantier et exploitation  1 500 1 500 

1 
50
0 

1 
50
0 

1 
50
0 

1 
50
0 

1 
50
0 

1 500 10 500 

E8 : Grands oiseaux : installation de matériel de 
détection suivant protocole scientifique mis en 
place avec LPO/DREAL et pétitionnaire 

Exploitation  

600 000 pour 4 
systèmes + 12 000 

/ an pour 
maintenance + 

440 000 / an pour 
4 sentinelles 

       1 220 000 

E9 : Suivi environnemental de chantier de 
démantèlement 

Chantier de 
démantèlement  10 000 10 000       10 000 

R1 : Récupération des graines de Nielle des blés 
et suivi Chantier - 2 000 à 4 000 € HT 2 à 4 

000       2 000 à 4 
000 € HT 

R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de 
reptiles sur le chantier Chantier 

Inclus dans le coût 
de la coordination 
environnementale 

-        - 

R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de 
Busard Saint-Martin en cas de reproduction avérée 

Chantier 
Exploitation - 15 000  

15 
00
0 

15 
00
0 

15 
00
0 

15 
00
0 

  600 000 
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Mesures Phase Remarques Coûts / an 
Planning Coûts 

globaux T0 
(chantier) T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+10 

R4 : Chiroptères : plan de bridage Exploitation 

Perte de 
productible (3% de 

la production 
annuelle) + 

maintenance (1 
500 / an) 

-        

Perte de 
productible 
(3% de la 
production 
annuelle) + 
maintenance 
(1 500 / an) 

S1. Suivi spécifique du Milan royal et des autres 
rapaces potentiellement nicheurs en phase 
travaux 

Exploitation - 
250 et 400 € HT / 
passage durant la 

phase chantier 
       

3000 à 5 600 
€ HT si suivi 
de mars à 
septembre 

S2. Suivi de l’avifaune : comportement Exploitation - 
35 à 40 000 + 

6 000 et 10 000 € 
HT 

       123 000 à 
150 000 € HT 

S3. Chiroptères : suivi comportement/mortalité Exploitation -         15 000 € HT 
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XV. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE 

Tableau 95 – Synthèse des incidences du projet et mesures envisagées 

Positif Négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

Effets : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect 

Les effets et impacts en phase démantèlement sont globalement similaires à ceux de la phase de construction. Ils sont ainsi compris ici dans la phase dite « chantier ». 

Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

Avifaune Destruction - Collision Dérangement Perte en habitats     

Busard Saint-
Martin 

Chantier et 
exploitation 

Risque élevé en phase chantier Risque élevé en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (3 474 m² 
sur 75,8 ha de zone de nidification 
potentielle, soit 0,45%) 

Très fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Faible 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux et 
chauves-souris) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

R3 : Busard Saint-
Martin : protection 
du nid de Busard 
Saint-Martin en 
cas de 
reproduction 
avérée 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Alouette des 
champs 

Alouette lulu 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 
Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 

Faible S2. Suivi de 
l’avifaune : 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

comportement et 
mortalité 

Caille des blés 

Risque élevé en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Fort 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Milan royal 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan noir) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Milan noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse régulier (4,25 
ha, couplé au Milan royal) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque élevé en phase exploitation Risque faible en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Circaète Jean-le-
blanc 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (4 625 m²) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Faible 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Busard cendré 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (6 078 m²) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Buse variable 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (1,8 ha) + 324 
m² de secteur de nidification 

Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Faucon 
crécerelle 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (1,8 ha) 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque modéré en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Modéré X X X X E4 : Démarrage du 
chantier hors 

Faible - 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 
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d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

Accenteur 
mouchet 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

période sensible 
pour la faune 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Bécasse des bois 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Bec-croisé des 
sapins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Bruant proyer 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Bruant jaune 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

des éoliennes 
(oiseaux) 

Bouvreuil 
pivoine 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Chardonneret 
élégant 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Engoulevent 
d'Europe 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Fauvette des 
jardins 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Grimpereau des 
bois Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier Suppression d’une partie du 

secteur de nidification (0,5 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 
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Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Linotte 
mélodieuse 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pie-grièche 
écorcheur 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pie-grièche grise 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur d’alimentation (0,17 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pigeon colombin 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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d’évitement (E) 
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Niveau 
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Mesures de 
suivi (S) 
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Roitelet huppé 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Serin cini 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Tarier pâtre 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Verdier d’Europe 

Risque modéré en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,17 ha) 

Modéré 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Aigle Botté Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 
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Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Autour des 
palombes 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Balbuzard 
pêcheur 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

- Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Bondrée apivore 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,79 ha) Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Busard des 
roseaux 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

- Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Cigogne noire 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

- Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation Modéré 

E8 : installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Coucou gris 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des Négligeable S2. Suivi de 

l’avifaune : 
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conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

comportement et 
mortalité 

Epervier 
d’Europe 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur de chasse (0,79 ha) 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Faucon 
émerillon 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Faucon pèlerin 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 

Négligeable S2. Suivi de 
l’avifaune : 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

comportement et 
mortalité 

Gobemouche 
noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable - 

Grand corbeau 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Grand Cormoran 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Héron cendré 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Hibou des 
marais 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Hirondelle de 
fenêtre 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

des éoliennes 
(oiseaux) 

Hirondelle 
rustique 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Huppe fasciée 

Risque faible en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Négligeable X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Martinet noir 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Faible 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Modéré 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pic noir 

Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Suppression d’une partie du 
secteur d’alimentation (0,5 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pigeon ramier Risque faible en phase chantier Risque faible en phase chantier Suppression d’une partie du 
secteur de nidification (0,5 ha) Modéré X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Faible 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Pipit farlouse 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable 

Négligeable 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation Faible 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Torcol fourmilier 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Traquet motteux 

Aucun risque en phase chantier Risque modéré en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable - 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque faible en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Vautour fauve 

Vautour moine 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

Non concerné. Négligeable Faible X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Aucun risque en phase chantier Risque faible en phase chantier 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Négligeable 

S1. Suivi 
spécifique du 
Milan royal et des 
autres rapaces 
potentiellement 
nicheurs en 
phase travaux 

Risque faible en phase 
exploitation 

Risque modéré en phase 
exploitation 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux) 

E8 : rapaces 
diurnes : 
installation de 
matériel de 
détection suivant 
protocole 
scientifique mis en 
place avec 
LPO/DREAL et 
pétitionnaire 

Négligeable 

S2. Suivi de 
l’avifaune : 
comportement et 
mortalité 

Chiroptères    

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
moyenne : 
Pipistrelle 
commune 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol (dont espèces migratrices) et territoires de chasse en cas d’éclairage 
nocturne inadapté près des éoliennes ; risque très fort de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. 
Espèce dominante sur le site. 

Fort X X X X 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : 
plan de bridage 

Faible 
S3. Chiroptères : 
suivi sur nacelle 
et mortalité 

Groupe 
d’espèces à forte 
intensité 
d’émission : 
Molosse de 
Cestoni, Noctule, 

Exploitation 

Espèces de haut vol. Activité modéré à forte sur le site (faible pour le Vespère de Savi) : Risque de 
perturbation des axes de vol (dont espèce migratrice) et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne 
inadapté près des éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes (fort pour Noctule 
commune, Noctule de Leisler, Sérotine, Vespère ; faible pour Molosse et Grande Noctule) 

Modéré X X X X 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 

Faible 
S3. Chiroptères : 
suivi sur nacelle 
et mortalité 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

Sérotines, 
Vespère de Savi 

(oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : 
plan de bridage 

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
moyenne : 
Autres 
pipistrelles 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près 
des éoliennes ; risque de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes fort à très fort. Modéré X X X X 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : 
plan de bridage 

Faible 
S3. Chiroptères : 
suivi sur nacelle 
et mortalité 

Groupe 
d’espèces à 
intensité 
d’émission 
faible : Oreillard, 
Barbastelle, 
Murin, 
Rhinolophes 

Chantier et 
exploitation 

Risque de perturbation des axes de vol et territoires de chasse en cas d’éclairage nocturne inadapté près 
des éoliennes ; risque faible de mortalité par collision avec les pâles des éoliennes. Faible X X X X 

E7 : Eviter de 
créer des 
conditions à risque 
dans l’entourage 
des éoliennes 
(oiseaux et 
chauves-souris) 

R4 : Chiroptères : 
plan de bridage 

Faible 
S3. Chiroptères : 
suivi sur nacelle 
et mortalité 

Herpétofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des amphibiens et d’hivernage de l’herpétofaune majoritairement évités. Perte en 
habitat pour le Lézard des souches (1 824 m² de site de reproduction et d’hivernage). 

Risque de destruction d’individus de Lézard des souches et d’amphibiens / reptiles en hivernage, en phase 
chantier. 

Dérangement accru durant la période de reproduction et d’hivernage, en phase chantier. 

Modéré (perte 
en habitat) 

X X X X 

E1 : choix 
d’implantation et 
suivi 
environnemental 
du chantier 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

R2 : Gestion des 
individus 
d’amphibiens et de 
reptiles sur le 
chantier 

Faible - 

Modéré 
(destruction / 
dérangement 
d’individus) 

Faible - 

Fort (perte 
d’habitat du 
Lézard des 
souches) 

Faible - 

Mammalofaune 
terrestre 

Chantier et 
exploitation 

Habitats refuges majoritairement évités. Perte en habitat pour l’Ecureuil roux (4 901 m² de site propice à 
la reproduction). Habitat du Campagnol amphibie entièrement évité. 

Risque de destruction d’individus limité, en phase chantier. 

Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Faible (perte 
de milieux de 
reproduction 
ou chasse) 

X X X X 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Faible 
(destruction 
d’individus) 

Faible - 

Modéré 
(dérangement 
d’individus) 

Faible - 
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Groupe / Espèce Phase 
concernée Effet du projet Niveau 

d’impact brut 

Effets 

Mesures 
d’évitement (E) 
et de réduction 
(R) 

Niveau 
d’incidence 
résiduel 

Mesures de 
suivi (S) 

T P D I    

Entomofaune Chantier et 
exploitation 

Habitats de reproduction des insectes patrimoniaux majoritairement évités. Perte en habitat pour le Damier 
de la succise (2 182 m² de site propice). 

Risque de destruction d’individus de Damier de la succise et de Barbitiste ventru, en phase chantier (70 m² 
de milieu propice). 

Dérangement accru durant la période de reproduction, en phase chantier. 

Modéré (perte, 
dérangement 

et destruction) 
X X X X 

E1 : choix 
d’implantation et 
suivi 
environnemental 
du chantier 

E4 : Démarrage du 
chantier hors 
période sensible 
pour la faune 

Faible - 

Habitats Chantier 

Suppression de 2,8 ha : essentiellement des cultures et prairies dont 840m² (ratio 1,2%) d’habitats d’intérêt 
communautaire (prairie de fauche traversé par un chemin d’accès) et 37m² (ratio de 0,4%) d’un habitat 
humide (joncs diffus). Suppression de milieux boisé et semi-ouvert (0,6 ha) pour les accès : Faible 

Dégradation possible (élagage, dégradation de lisières pour l’aménagement des pistes, envol de poussières, 
modification de la nature des sols, assèchement liés à l’ombrage, pollution chimique) : Modéré 

Faible pour les 
incidences 
directes 

X X X X 

E2 : Gestion des 
EEE 

E3 : Mise en place 
de mesures anti-
pollution 

E5 : Limiter les 
emprises du 
chantier 

Faible - 

Fort pour les 
incidences 
indirectes 

Faible - 

Flore Chantier et 
exploitation 

Habitat de la Nielle des blés partiellement évité. Perte en habitat et destruction d’individus de Nielle des 
blés (3 351 m²). 

Risque d’apport ou de dissémination d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 
Modéré  X X X 

E2 : Gestion des 
espèces végétales 
exotiques à 
caractère 
envahissant de la 
phase travaux à la 
phase exploitation 

E5 : Limiter les 
emprises du 
chantier 

R1 : Récupération 
des graines de 
Nielle des blés et 
dispersion 

Faible - 

Zonages 
d’inventaire Chantier Suppression d’une superficie <0,001% pour les ZNIEFF de types 1 (Bois de Chazelle), et de type 2 (Haute-

vallée de l’Allier). Implantation majoritaire sur des zones agricoles intensives, de moindre valeur écologique. Faible  X X  - Faible - 

 

Les impacts résiduels du projet sont donc globalement négligeables pour toutes les espèces recensées. 
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XVI. EVALUATION APPROPRIEE DES INCIDENCES SUR LES SITES 
NATURA 2000 

XVI.1. Présentation du contexte réglementaire 
Afin d’assurer la préservation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d’intérêt 

communautaire justifiant la désignation en site Natura 2000, l’article 6 de la directive « Habitats, 
faune, flore » stipule que : « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion 
du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site. ».  

Pour tout projet situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ou en lien fonctionnel avec un 
site Natura 2000, une évaluation des incidences doit être réalisée conformément aux articles L. 
414-4 à L. 414-7 et articles R.414-19 à R.414-29 du Code de l’environnement.  

Cette évaluation est menée conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 

L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés.  

L’évaluation des incidences est, de plus, proportionnée à la nature et à l’importance des projets 
en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction 
d’impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire.  

L’évaluation des incidences peut être simplifiée, si elle justifie rapidement de l’absence d’effet 
notable du projet sur le ou les sites Natura 2000, ou complète, si elle a des incidences 
potentielles sur le ou les sites Natura 2000. Le maître d’ouvrage doit alors proposer des mesures 
de suppression, de réduction d’impacts, voire de compensation (en cas de présence d’impacts 
significatifs résiduels) pour supprimer ou réduire les incidences sur le site.  

Le but est de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des 
sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet 
significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. Si tel est le cas, il est nécessaire de redéfinir le projet de manière à éviter 
et/ou réduire, voire compenser, de telles atteintes.  

L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats protégés parviennent 
ou se maintiennent à un état de conservation favorable et que leur survie à long terme soit 
considérée comme garantie dans l’ensemble de leur aire de répartition en Europe. 

 

XVI.2. Les sites du réseau Natura 2000 autour du projet  
Trois sites Natura 2000 désignés au titre de la directive « Oiseaux » et 12 sites Natura 2000 
désignés au titre de la directive « Habitats » sont situés dans un rayon de 20 km autour du 
projet. 

Tableau 96 - Liste des sites Natura 2000 désignés au titre de la directive « Habitat » et de la 
directive « Oiseaux » localisés dans un rayon de 20 km autour du SE 

Statut Code Intitulé 
Distance 
au projet 

(km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux et 
espèces 

ZSC FR8301070 
Sommet du Nord 
Margeride 

6,2 1 747 Milieux diversifiés, intérêt bryologique 
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Statut Code Intitulé
Distance 
au projet 

(km)

Superficie 
totale (ha)

Intérêt en termes de milieux et 
espèces

ZSC FR8301074
Val d’Allier / Vieille-
Brioude / Langeac

5,2 2 928
Vallée et gorges. Groupements secs. 
Chiroptères, Loutre, faune piscicole, 

Ecrevisse et entomofaunistique

ZSC FR8302019 Site de la Coste 13,7 81
Mines et milieux forestiers. Chiroptères 

(hivernage)

ZSC FR8301067
Vallées et gîtes de la 
Sianne et du bas 
Alagnon

13,9 6 046
Vallées encaissées. Milieux très 

diversifiés (forêts), Chiroptères, faune 
piscicole

ZSC FR8301075
Gorges de l'Allier et 
affluents

13,2 16 019
Gorges de l’Allier. Milieux très diversifiés. 

Chiroptères, Loutre, Ecrevisse, faune 
piscicole, intérêt bryologique

ZSC FR8301083 Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères

ZSC FR8301072
Val d’Allier Limagne 
Brivadoise

16,2 748
Complexe de milieux humides alluviaux. 

Chiroptères, Loutre, faune piscicole, 
Ecrevisse et entomofaunistique

ZSC FR8302032
Affluents rive droite de 
la Truyère amont

19,2 2 198 Milieux forestiers. Ecrevisse, Loutre

ZSC FR8302034
Vallées de l’Allanche et 
du Haut Alagnon

19,3 1 570
Bois alluviaux. Ecrevisse, Loutre, faune 

piscicole

ZSC FR8301059
Zones humides de la 
Planèze de Saint-Flour

20,4 2 276
Zones humides. Ecrevisse, Loutre, 

Fluteau nageant

ZSC FR8301073
Coteaux de Montlaison 
/ la Garenne / Prés 
salés de Beaumont

20,3 82
Prairies, prés salés, pelouses sèches, 

Laineuse du prunellier, orchidées, 
insectes et reptiles

ZSC FR8302009
Complexe minier de la 
vallée de la Senouire

19,7 2 181
Landes, pelouses, prairies sèches, forêts 

de pentes, falaises, chauves-souris, 
plantes de rochers et pelouses sèches

ZSC FR8301094
Section à moules 
perlières de la Truyère

20,3 5,3 Populations viables de Moule perlière

ZSC FR9101355
Montagne de la 
Margeride

18,5 9 400 Tourbières et landes, Loutre d’Europe

ZSC FR8301079
Sommets et versants 
orientaux de la 
Margeride

22,1 1 235
Tourbières, prairies, landes, hêtraies, 
Loutre, Damier de la succise, chauves-
souris, rapaces, plantes de tourbières

ZSC FR8301077 Marais de Limagne 26,6 234

Pelouses sèches, tourbières, forêts de 
pentes, rapaces, oiseaux forestiers et 

rupestres, plantes de pelouses, plantes 
de milieux humides, reptiles

ZPS FR8312002 Haut val d’Allier 0,786 58 820
Gorges de l’Allier. Intérêt rapaces. 

Nidification, halte migratoire et 
hivernage

ZPS FR8312005 Planèze de Saint-Flour 12,3 24 242
Zones humides. Avifaune diversifiée. 

Nidification, halte migratoire et 
hivernage

ZPS FR8312010 Gorges de la Truyère 16,4 21 569 Gorges de la Truyère. Intérêt rapaces

ZPS FR8312011 Pays des Couzes 26,6 51 756
Voie de migration, gorges, halte 

migratoire et hivernage

Une analyse des incidences du projet est effectuée ci-après sur chacun des 15 sites en se fondant 
sur :

- Les données issues des documents d’objectifs et/ou des formulaires standards des 
données (FSD) ;

- Les caractéristiques du projet ;
- Les résultats de l’expertise de terrain et bibliographique réalisée par Césame et Eco-

Stratégie) ; 
- La biologie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
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Elle vise à déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible de porter atteinte ou non à 
l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000 et aux objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs.

XVI.3. Analyse des incidences

XVI.3.1 Effets du projet sur la ZSC « Sommet du Nord Margeride 
» (FR8301070)

Description du site

Ce site se caractérise par la présence de complexe d’habitats de landes, de lisières et forêts à la 
limite des étages montagnards et subalpins. Les habitats d’intérêt communautaire couvrent une 
surface de 1 039,8 ha, soit 59.5% de la superficie. Les quelques milieux prioritaires observés 
(Tourbières hautes-actives, Gazon à Nard raide et groupements apparentés) présentent le plus 
souvent un état de conservation médiocre. Ces milieux abritent des espèces végétales rares en 
France dont deux espèces de bryophytes d’intérêt européen : la Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) et l’Orthotric de Roger (Orthotricum rogeri). Notons la présence d’espèces de flore 
patrimoniales comme le Lycopode petit-cyprès (Diphasiastrum tristachyum), la Drosera à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia), la Circée des Alpes (Circea alpina), la Laîche des tourbières (Carex 
limosa), la Laîche pauciflore (Carex pauciflora). Deux insectes rares ont été inventoriés : l’Azuré 
des mouillères (Phengaris alcon) et le Miroir (Heteropterus morpheus).

Les milieux présentent un risque d’enfrichement naturel couplé à l’assèchement des zones 
humides pour leur valorisation agricole (reconversion en milieux prairiaux).

Evaluation des risques d’incidences

Le projet est à 6,2 km (éolienne E05) de ce site Natura 2000. Il n’est donc pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et espèces (et 
leurs habitats) ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000. Le projet ne remet 
pas en cause l’application du DOCOB.

XVI.3.2 ZSC « Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac » 
(FR8301074)

Description du site

Ce site s’implante dans une vallée profonde creusée par l’Allier. Son contexte géologique (roches 
métamorphiques et volcaniques) et climatique (climat continental doux, avec des influences 
méridionales) ont favorisé l’expression d’habitats diversifiés et facilité l’installation d’une flore et 
d’une faune riche. La végétation se caractérise des zones chaudes et sèches de la région (chênaie 
thermophiles, pinèdes de Pins sylvestre, landes sèches, Fourrés de recolonisation, pâturages, 
pelouses sèches).

Ce site abrite 6 habitats d’intérêt européen (Forêts alluviales, Landes sèches à callunes, prairie 
maigre de fauche, Mosaïque de pelouses calcaire et pionnières, Végétation chasmophytique). 

De même, 14 espèces d’intérêt communautaire ont été répertoriées dont 3 espèces d’insectes : 
le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia subsp. aurinia), 6 espèces de mammifères comprenant la 
Loutre (Lutra lutra) et 5 espèces de chiroptères (dont la Barbastelle - Barbastellus barbastellus) 
et le Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum), 4 espèces de poissons, et un crustacé : 
l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Notons la présence de flore protégée 
à savoir la Gagée des Bohèmes (Gagea bohemica) se développant dans les pelouses pionnières.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 14 espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur cette ZSC, 6 ont été contactées 
sur le site d’étude. Il s’agit du Damier de la Succise et de 5 espèces de chiroptères : le Grand 
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murin, la Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Murin à 
oreilles échancrées.

Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 5 km), il est très peu probable que les 
populations de Grand rhinolophe de ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu 
de son éloignement de 5,2 km (éolienne E08).

En revanche, les territoires de chasse du Petit rhinolophe peuvent être inclus dans un rayon 
de 8 kilomètres à partir du gîte et ceux de la Barbastelle d’Europe et du Murin à oreilles 
échancrées peuvent être inclus dans un rayon de 10 kilomètres à partir du gîte. Les territoires 
de chasse du Grand Murin peuvent être inclus dans un rayon de 25 kilomètres à partir du gîte. 
Il est donc probable que la population de Petit rhinolophe, de Barbastelle d’Europe et de Murin 
à oreilles échancrées de ce site Natura 2000 fréquente le site d’étude.

Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux 
similaires voire plus favorables disponibles à moindre distance du gîte, et enfin, du 
comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèce. Par conséquent, ces différents 
paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur les populations.

Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Petit rhinolophe, de la 
Barbastelle d’Europe et du Murin à oreilles échancrées. Le projet n’est pas susceptible 
de remettre en cause l’état de conservation des habitats et le reste des espèces ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.3 ZSC « Site de la Coste » (FR8302019)

Description du site

Ce site abrite des galeries d’anciennes mines utilisées comme gîtes d’hibernation et d’estivage 
pour les chiroptères. Cette ZSC comporte des habitats forestiers recouvrant les gorges de 
l’Arcueil (hêtraie, chênaie, quelques plantations). Ces mines sont par la suite désertées en 
période de reproduction, les espèces rejoignant les cavités des vieux arbres, les combles des 
bâtiments en-dehors du site Natura 2000. Les forêts attenantes au site et les milieux prairiaux 
des plateaux sont exploités comme terrain de chasse et domaine vital.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 6 espèces de chiroptères ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, toutes 
ont été contactées au droit du site d’étude (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle 
d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et Grand murin).

Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les 
populations de Grand rhinolophe et de Murin de Bechstein de ce site Natura 2000 
fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 13,7 km (éolienne E01). De 
même, la Barbastelle d’Europe se déplace jusqu’à 5 km et le Petit rhinolophe jusqu’à 8 km.

En revanche, le territoire de chasse du Murin à oreilles échancrées peut être inclus dans un 
rayon de 15 km à partir du gîte et celui du Grand Murin peut être inclus dans un rayon de 
25 km à partir du gîte. Il est donc probable que la population de Murin à oreilles échancrées et 
de Grand Murin de ce site Natura 2000 fréquente le site d’étude.

Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation de deux espèces ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 : le Grand murin et le Murin à oreilles échancrées. 
Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation les habitats 
et le reste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
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XVI.3.4 ZSC « Vallées et gîtes de la Sianne et du bas Alagnon » 
(FR8301067)

Description du site

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe 
(cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent (subméditerranéen, collinéen, 
montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courante, zones humides 
(prairies à molinie, mégaphorbiaie), milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux semi-
fermés (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte anciennement 
minier se répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte d’hivernage par 
au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 11 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, 5 ont été contactées 
au droit du site d’étude (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin de 
Bechstein et Grand murin).

Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les 
populations de Petit rhinolophe, de Grand rhinolophe, de Barbastelle d’Europe et de Murin de 
Bechstein de ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement 
de 13,9 km (éolienne E01).

En revanche, le territoire de chasse du Grand murin peut être inclus dans un rayon de 25 
kilomètres à partir du gîte. Il est donc probable que la population de Grand Murin de ce site 
Natura 2000 fréquente le site d’étude. Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du 
projet, de la présence de milieux similaires voire plus favorables disponible à moindre distance 
du gîte, et enfin, du comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèces. Par 
conséquent. Ces différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur les 
populations.

Le projet, de par son éloignement, n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de 
conservation du Grand murin ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Le 
projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation les habitats et 
le reste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Le projet n’est 
pas susceptible d’engendrer un risque de collision avec les espèces les plus sensibles.

XVI.3.5 ZSC « Gorges de l’Allier et affluents » (FR8301075)

Description du site

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe 
(cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent (subméditerranéen, collinéen, 
montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courante, zones humides 
(prairies à molinie, mégaphorbiaie), milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux semi-
fermés (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte anciennement 
minier se répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte d’hivernage par 
au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 23 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, 6 ont été contactées 
au droit du site d’étude : l’Ecaille chinée, le Damier de la Succise et 4 espèces de chiroptères 
(Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, et Grand murin).

En raison de l’éloignement de 14,4 km du projet avec ce site Natura 2000, les populations 
d’Ecaille de chinée et de Damier de la Succise associées à cette ZSC ne seront pas impactées 
par le projet.

Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les 
populations de Petit rhinolophe, de Grand rhinolophe et de Barbastelle d’Europe de ce site Natura 
2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de son éloignement de 13,2 km (éolienne E08).
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En revanche, le territoire de chasse du Grand Murin peut être inclus dans un rayon de 25 km 
à partir du gîte. Il est donc probable que la population de Grand Murin de ce site Natura 2000 
fréquente le site d’étude. Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la 
présence de milieux similaires voire plus favorables disponible à moindre distance du gîte, et 
enfin, du comportement de chasse au sol (glaneuse) chez cette espèce. Par conséquent. Ces 
différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur les populations.

Le projet, de par son éloignement, n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de 
conservation du Grand murin ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Le 
projet n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation les habitats et 
le reste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.6 ZSC « Saint Beauzire » (FR8301083)
Description du site

Ce site abrite des milieux diversifiés alternant entre prairies, bois, étangs inclus dans une 
ambiance bocagère (haies, fossés, murets). Les étangs présentent des ceintures de végétation 
et des milieux prairiaux hygrophiles et méso-hygrophiles. Aucune espèce ayant permis la 
désignation de ce site n’a été identifiée sur la zone du projet.

Evaluation des risques d’incidences

Le projet est à 15,1 km (éolienne E05) de cette ZSC, il n’est donc pas susceptible de 
remettre en cause l’état de conservation des habitats ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000.

XVI.3.7 ZSC « Val d’Allier Limagne Brivadoise » (FR8301072)

Description du site

Ce site englobe une vallée alluviale en bon état de conservation abritant un complexe de milieux 
humides liés aux divagations de l’Allier en passant du stade de l’eau courante aux grèves sèches. 
De par la diversité et la qualité des milieux, ce site abrite d’importante population d’espèces 
remarquables et d’intérêt communautaire, notamment au niveau de la faune piscicole migratrice 
(zone de transit et de reproduction pour le Saumon, l’Alose, et la Lamproie), les chiroptères 
(deuxième population de Barbastelle du département), et les mammifères aquatiques (Loutre 
d’Europe et Castor d’Europe ayant recolonisé le bassin de l’Allier à partir de ce site).

Les pressions exercées sur ces milieux par l’homme sont multiples : dégradation de la qualité 
des eaux (pollution), artificialisation et cloisonnement des cours d’eau, fréquentation, dépôts 
sauvages, introduction d’espèces exotiques envahissantes.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 17 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, les 3 espèces de 
chiroptères suivantes ont été contactées au droit du site d’étude : Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe et Barbastelle d’Europe.

Au vu de leur rayon d’action habituel (inférieur à 10 km), il est très peu probable que les 
populations de chiroptères de ce site Natura 2000 fréquentent le site d’étude compte tenu de 
son éloignement de 16,2 km (éolienne E05).

Le projet n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des 
habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 
2000.
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XVI.3.8 ZSC « Affluent rive droite de la Truyère » (FR8302032)

Description du site

Ce site est issu à l’origine d’une décomposition d’un seul site Natura 2000 qui a été désigné en 
faveur de l’Ecrevisse à pattes blanches. Les cours d’eau de ce site sont issus d'une multitude de 
sources et forment un chevelu important qui regagne la rivière Truyère. Ils donnent naissance 
à de nombreuses vallées, plus ou moins encaissées tout en façonnant les plateaux volcaniques 
basaltiques (les Planèzes). Les populations d’Ecrevisses à pattes blanches font partis des plus 
représentatives en Auvergne. La Loutre est également présente sur le site de même que le 
Chabot.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 3 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a 
été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 19,2 km (éolienne E01) de cette ZSC 
n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et 
des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.9 ZSC « Vallées de l’Allanche et du haut Alagnon » 
(FR8302034)

Description du site

Ce site inclus 230 km de cours d’eau formant un chevelu important situés dans un sous bassin 
versant de l'Alagnon jusqu'à Massiac. Il est en partie classé en première catégorie piscicole. Au 
niveau géologique, le bassin versant du site est localisé sur des formations volcaniques 
localement recouvertes par des roches superficielles quaternaires. L’intérêt de ce site réside sur 
la présence d’espèces à forte valeur patrimoniale avec la Loutre et l’Ecrevisse à pattes blanches. 
Son intérêt a été renforcé de par la présence de quelques espèces piscicoles inscrites en annexe 
2 de la DHFF. Les habitats naturels sont assez peu diversifiés bien que les peuplements en 
bordure de cours d’eau abritent une superficie non négligeable de boisements alluviaux à 
Aulnaies-Frênaies d’intérêt prioritaire.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 5 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a 
été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 19,3 km (éolienne E01) de cette ZSC 
n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et 
des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.10 ZSC « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » 
(FR8301059)

Description du site

Ce site abrite une grande diversité de milieux ouverts humides (prairies humides pâturées, 
cariçaies, mégaphorbiaies) en altitude, localisés sur une voie migratoire. L'ensemble constitue 
un réseau intéressant pour les oiseaux migrateurs, surtout en période prénuptiale. L'intérêt 
botanique est très élevé, avec quelques espèces remarquables dont le Fluteau nageant.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 5 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a 
été contactée au droit du site d’étude. Le projet à 20,4 km (éolienne E01) de cette ZSC 
n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et 
des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
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XVI.3.11 ZSC « Coteaux de Montlaison / la Garenne / Prés salés 
de Beaumont » (FR8301073)

Description du site

Les coteaux secs sont principalement occupés par des pelouses sèches semi-naturelles (44,2%) 
et des pelouses calcicoles xérophiles (2,2 %). Des pelouses pionnières et des dalles calcaires 
sont également présentes en mosaïques sur l'ensemble du site. Aux abords des coteaux, on 
retrouve des prairies maigres de fauches ainsi que des cultures. Sous le village de Beaumont, 
se situent les prés salés continentaux (0,8 %) ainsi que les prairies saumâtres (1,5%).

Parmi les enjeux majeurs du site, on citera ceux liés à la conservation des habitats naturels à 
forte valeur patrimoniale, intimement liés au maintien et au développement de pratiques 
agricoles adaptées. Une espèce étroitement liée aux milieux semi-ouverts est présente au niveau 
des pelouses de la butte de Montlaison: la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax).

Parmi les enjeux majeurs du site, on citera ceux liés à la conservation des habitats naturels à 
forte valeur patrimoniale, intimement liés au maintien et au développement de pratiques 
agricoles adaptées. La maîtrise des projets d'aménagement et l'expertise des études d'incidence, 
s'évèrent importantes, notamment par rapport à d'éventuels travaux sur les canalisations d'eau 
potable.

Evaluation des risques d’incidences

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au 
droit du site d’étude. Le projet à 20,3 km (éolienne E05) de cette ZSC n’est donc pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.12 ZSC « Complexe minier de la vallée de la Senouire » 
(FR8302009)

Description du site

Ce site comprend un réseau important de gîtes d'hibernation et deux gîtes de parturition (églises 
de Chassagnes et de Sainte-Marguerite) abritant principalement le Petit Rhinolophe et le Grand 
Rhinolophe, ainsi que les territoires de chasses qu'offrent les milieux naturels variés de la vallée 
de la Senouire.

La population de Petit Rhinolophe est dominante avec plus de 120 individus observés en hiver. 
Parmi les enjeux majeurs du site, on citera ceux liés au maintien des sites connus de chauves-
souris et au maintien de la qualité de leur territoire de chasse, qu'il soit forestier ou bocager.

De même, 9 espèces d’intérêt communautaire ont été répertoriées dont 7 espèces de chauves-
souris (Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Grand murin, Petit rhinolophe, Petit murin, Murin 
à oreilles échancrées et Murin de Bechstein), ainsi que la Loutre d’Europe et la Lamproie de 
planer.

Evaluation des risques d’incidences

Parmi les 7 espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire répertoriées sur cette ZSC, 
toutes ont été contactées sur le site d’étude. 

Toutefois, au regard de l’éloignement du site (19,7 km de l’éolienne la plus proche, E08) et 
compte-tenu des rayons d’action habituels de ces espèces, seul le Grand murin peut être 
concerné par le projet (jusqu’à 25 km).

Néanmoins, rappelons l’éloignement relatif vis-à-vis du projet, de la présence de milieux 
similaires voire plus favorables disponibles à moindre distance du gîte. Par conséquent. Ces 
différents paramètres limitent la probabilité d’une incidence du projet sur la population.

Compte tenu de la faible sensibilité de ces espèces aux collisions, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation du Grand murin. Le projet n’est 
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pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et le reste 
des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.13 ZSC « Section à moules perlières de la Truyère » 
(FR8301094)

Description du site

La Truyère, sur son parcours sans barrage, dans le Cantal et en Lozère, abrite une importante 
population de l'ordre de plusieurs milliers d'individus sur plusieurs dizaines de kilomètres. Sur la 
partie auvergnate inscrite dans le site, à savoir l'amont de Chaliers, l'espèce est toujours 
régulièrement représentée dans les habitats propices. La mortalité y semble faible et la 
population est estimée globalement stable aux alentours de 200 individus dénombrés. On notera 
cependant le faible nombre de jeunes.

Evaluation des risques d’incidences

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au 
droit du site d’étude. Le projet à 20,3 km (éolienne E01) de cette ZSC n’est donc pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.14 ZSC « Montagne de la Margeride » (FR9101355)

Description du site

La Margeride est une très longue échine granitique à cheval sur le Languedoc-Roussillon et 
l'Auvergne, au climat très rude. Ces conditions ont permis le maintien de tourbières 
remarquables par leur composition floristique.

Les tourbières alimentent des cours d'eau permanents importants pour le maintien, à la fois sur 
la Margeride et la Truyère, de populations animales d'intérêt communautaire : Loutre (Lutra 
lutra). Le massif reste peu peuplé et à l'écart des grands pôles touristiques.

Ce sont des milieux extrêmement sensibles au drainage et au surpâturage. L'avenir de 
l'agriculture et l'évolution des pratiques constituent des enjeux importants au regard de la 
conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire.

Evaluation des risques d’incidences

L’espèce ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 n’a pas été contactée au 
droit du site d’étude. Le projet à 18,5 km (éolienne E08) de cette ZSC n’est donc pas 
susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.15 ZSC « Sommets et versants orientaux de la Margeride » 
(FR8301079)

Description du site

Chaîne granitique aux sommets dénudés et aux versants boisés appartenant aux étages 
montagnard et subalpin inférieur. Très grandes tourbières d'altitudes.

Les milieux particuliers en place (tourbières, prairies, landes) offrent la possibilité d’accomplir 
leur cycle biologique complet à 3 espèces d’intérêt communautaire : la Loutre d’Europe, le 
Damier de la succise et l’Hypne brillante.

Les derniers îlots sommitaux asylvatiques sont menacés de boisements résineux ou 
d'enfrichement artificiel.

Evaluation des risques d’incidences
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Parmi les 3 espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000, aucune n’a été recensée 
sur le site étudié.

Au vu de l’éloignement du projet au site Natura 2000 (22,1 km pour l’éolienne E08), le projet 
n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des populations des espèces 
d’intérêt du site.

Le projet n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des 
habitats et des espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura
2000.

XVI.3.16 ZSC « Marais de Limagne » (FR8301077)

Description du site

Le marais de Limagne est une tourbière installée dans un cratère d'explosion (Maar) qui s'est 
développé dans les formations volcaniques du plateau du Devès, au niveau de la région 
géologique du Velay, au sud-est du Massif Central. Les coulées basaltiques recoupées par le 
cratère phréato-magmatique forment de petites falaises et présentent une pente de moins de 
5% vers l'est.

La vulnérabilité réside dans la menace d'assèchement sous l'effet de différents facteurs combinés 
: abaissement de l'exutoire, changement climatique... Eutrophisation liée à l'intensification des 
pratiques agricoles.

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifiée sur ce site, mais plusieurs habitats 
d’intérêt recouvrent le site. Parmi les espèces intéressantes, citons notamment le Milan royal, le 
Hibou grand-duc, le Pic noir, la Laîche des tourbières, le Sympétrum noir, le Lézard vivipare et 
la Vipère péliade.

Evaluation des risques d’incidences

Du fait notamment de son éloignement (26,6 km pour l’éolienne E08), le projet n’est 
pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des 
espèces (et leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

XVI.3.17 ZPS « Haut Val d’Allier » (FR8312002)

Description du site

Ce site abrite une large gamme de milieux naturels (milieux ouverts et bocagers (prairies, 
pelouses, haies), humides (cours d’eau, plan d’eau, marais), boisés (feuillus, résineux) et 
rocheux (falaises, éboulis)) favorisant son appropriation par une très forte diversité d’espèces 
nicheuses de rapaces et de passereaux. Plusieurs espèces relèvent de l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Pic cendré, Pie-grièche écorcheur). La 
bonne qualité des écosystèmes, globalement peu artificialisée explique relativement la bonne 
densité des populations. 

L’agriculture régresse dans les gorges (déprises agricoles favorisant la fermeture progressive 
des milieux) alors qu’elle s’intensifie dans les zones de plateaux basaltiques du Devès, avec le 
remplacement progressif de l’élevage de bovin au profit de productions plus lucratives et 
intensives. La déprise agricole dans les gorges, l’intensification de l’agriculture sur les plateaux 
et l’emploi de produits chimiques sont autant de facteurs négatifs à l’encontre des populations 
nicheuses présentes. Les milieux forestiers sont omniprésents dans les gorges dont l’exploitation 
est freinée par le morcellement parcellaire et la faible productivité de bois, contrairement aux 
milieux forestiers des plateaux.

Ainsi, la ZPS accueille :

- 32 espèces nicheuses de la directive (annexes 1 et 2), dont 17 espèces de l’annexe 1 ;
- 17 espèces de passage et hivernantes de la directive (annexes 1 et 2) ;
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Le tableau ci-dessous reprend les espèces nicheuses concernées par l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et faisant l’objet d’une évaluation.

Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples Etat de 
conservation

globale sur la ZPS 
(2017)

Auvergne ZPS (2017)

A092 Aigle botté (Hieraatus pennatus) 80-135 10-12 Bon
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 140-155 40-60 Bon
A074 Milan royal (Milvus milvus) / 40-60 Bon
A084 Busard cendré (Circus pygargus) 330-530 5-15 Bon
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 135-250 20-25 Bon

A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
caprimulgus)

/ 100-150 Bon

A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 69-86 9-10 Bon

A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 250-275 20-25 Bon

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 16-65000 200-600 Bon
A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 800-1500 90-130 Bon
A379 Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 430-670 0-3 Bon
A223 Chouette de tengmalm (Aegolus funereus) 60-120 1-5 Bon
A073 Milan noir (Milvus migrans) 1500-2100 40-100 Bon
A234 Pic cendré (Picus canus) 177-450 2-8 Moyen/réduit
A236 Pic noir (Dryocopus martius) / 75-100 Bon
A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 60-70000 1000-2200 Bon
A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 200-500 10-19 Bon

Evaluation des risques d’incidences

Le projet s’implante à 786 m au sud-ouest de cette ZPS. Parmi les 17 espèces nicheuses 
concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux, 9 ont été contactées sur le site d’étude :

- Busard Saint-Martin ;
- Aigle botté ;
- Bondrée apivore ;
- Circaète Jean-le-Blanc ;
- Engoulevent d'Europe ;

- Milan noir ;
- Milan royal ;
- Pic noir ;
- Pie-grièche écorcheur.

Etant donné l’éloignement de 786 m (éolienne E05) du projet avec cette ZPS, et au vu du rayon 
d’action habituel des espèces précédemment citées, il est très probable que les populations 
d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude.

Le projet éolien, de par sa proximité avec cette ZPS, est susceptible de remettre en 
cause l’état de conservation de la plupart des espèces ayant justifié la désignation de 
ce site Natura 2000. Des mesures d’évitement, de réduction et de suivi permettront de 
limiter ses incidences.

XVI.3.18 ZPS « Planèze Saint-Flour » (FR8312005)

Description du site

Ce site abrite une large gamme de milieux naturels établit sur un vaste plateau basaltique : 
milieux ouverts prairiaux (prairies semi-naturelles, pelouses sèches et steppes), bocage (bois de 
pins et bosquets) et milieux humides (cours d’eau, marais, bas-marais, tourbières). La 
combinaison de plusieurs facteurs avec la géologie, la topographie et le climat de cette zone 
favorise l’existence d’un réseau très développé de zones humides.

La présence de tels milieux favorise leur exploitation par une avifaune nicheuse plutôt associée 
aux milieux planitiaires (mais devenant rare en plaine) : Courlis cendré, Vanneau huppé, 
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Bécassine des marais, Marouette ponctuée, Hibou des marais (DO1), Râle des genêts (DO1), 
anatidés. Le site se prête bien comme territoire de chasse pour de nombreux rapaces (Milans, 
Busards). Notons la présence d’autres espèces d’intérêt comme la Pie-grièche écorcheur, la Pie-
grièche grise et la Pie-grièche rousse, la Caille des blés et le Tarier des prés. La présence de 
zones humides constitue des aires de haltes migratoires et d’hivernages pour de nombreuses 
espèces migratrices et hivernantes (Hibou des marais, Busard Saint-Martin, dortoir connu de 
Milan Royal).

Le tableau ci-dessous reprend les espèces nicheuses, migratrices et hivernantes concernées par 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et faisant l’objet d’une évaluation.

Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples de la ZPS Etat de 
conservation
globale sur la 
ZPS (2017)

Nicheur 
(nombre de 

couples)
Hiv. Migr.

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta) - - -
Population non 

significative

A027 Grande aigrette (Ardea alba) - - -
Population non 

significative

A029 Héron pourpré (Ardea purpurea) - - -
Population non 

significative

A030 Cigogne noire (Ciconia nigra) - - -
Population non 

significative

A031 Cigogne blanche (Ciconia alba) - - -
Population non 

significative

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 3-3 - - Bon

A073 Milan noir (Milvus migrans) 25-30 - - Bon

A074 Milan royal (Milvus milvus) 40-55 >100 - Bon

A078 Vautour fauve (Gyps fulvus) - - -
Population non 

significative

A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 1-1 - - Bon

A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) - - -
Population non 

significative

A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 2-4 >70 X Bon

A084 Busard cendré (Circus pygargus) 2-3 - X Moyen/réduit

A092 Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 0-1 - X Moyen/réduit

A098 Faucon émerillon (Falco columbarius) - - -
Population non 

significative

A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - - -
Population non 

significative
A119 Marouette ponctuée (Porzana porzana) 3-3 2-3 X Moyen/réduit

A127 Grue cendrée (Grus grus) - - -
Population non 

significative
A131 Echasse blanche (Himantopus himantopus) 1-1 - X Moyen/réduit

A132 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) - - -
Population non 

significative

A133 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) - - -
Population non 

significative

A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) - - -
Population non 

significative

A151 Combattant varié (Philomachus pugnax) - - - Bon

A157 Barge rousse (Limosa lapponica) - - -
Population non 

significative
A166 Chevalier sylvain (Tringa glareola) - - - Bon

A196 Guifette moustac (Chlidonia hybrida) - - -
Population non 

significative
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Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples de la ZPS Etat de 
conservation
globale sur la 
ZPS (2017)

Nicheur 
(nombre de 

couples)
Hiv. Migr.

A197 Guifette noire (Chlidonia niger) - - -
Population non 

significative

A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) - - -
Population non 

significative

A222 Hibou des marais (Asio flammeus) 1-2 X X Moyen/réduit

A224 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 5-10 - - Moyen/réduit

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - - -
Population non 

significative

A236 Pic noir (Dryocopus martius) 25-40 - X Moyen/réduit

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 100-150 - X Moyen/réduit

A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) - - -
Population non 

significative

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 400-600 - X Bon

Evaluation des risques d’incidences

Le projet s’implante à 12,3 km à l’est de cette ZPS. Parmi les 35 espèces nicheuses, migratrices 
ou hivernantes concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux, 9 ont été contactées sur le 
site d’étude :

- Busard Saint-Martin ;
- Aigle botté ;
- Bondrée apivore ;
- Circaète Jean-le-Blanc ;
- Engoulevent d'Europe ;

- Milan noir ;
- Milan royal ;
- Pic noir ;
- Pie-grièche écorcheur.

Etant donné l’éloignement de 12,3 km (éolienne E01) du projet avec cette ZPS, et au 
vu du rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, il est probable que 
les populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, 
le projet éolien reste suffisamment éloigné pour ne pas être susceptible de remettre 
en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de ce site 
Natura 2000.

XVI.3.19 ZPS « Gorges de la Truyère » (FR8312010)
Description du site

Ce site regroupe un réseau de gorges profondes aux versants abruptes et comportant des zones 
rocheuses (corniches, falaises, éboulis), des milieux ouverts (pelouses) et semi-ouverts (landes, 
formations arbustives thermophiles). La zone de plateau du site comporte des milieux cultivés 
et bocagers. Ce site présente un intérêt régional et national en concentrent des populations 
importantes de rapaces forestiers et rupestres (Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Faucon 
pèlerin, Milan royal). Les landes et les milieux ouverts abritent de nombreux couples 
d’Engoulevent d’Europe, d’Alouette lulu, et de Pies grièches. Le site constitue une voie de 
migration pour les espèces de passage (rapaces, voiliers, passereaux).

Ainsi, la ZPS accueille 13 espèces nicheuses relevant de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1) 
et 41 espèces migratrices (dont 13 relevant de la DO1), d’où une richesse avifaunistique très 
importante. Le tableau ci-dessous reprend les espèces nicheuses et migratrices concernées par 
l’annexe I de la Directive Oiseaux, ayant conduit à la désignation du site.
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Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples
Etat de 

conservation
global sur la ZPS 

(2017)

Nicheur 
(nombre 

de 
couples)

Migr. Hiv.

A092 Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 15-20 - - Bon
A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 10-18 - - Bon

A074 Milan royal (Milvus milvus) 25-50 - - Bon

A073 Milan noir (Milvus migrans) 20-50 - - Bon
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 10-15 - - Bon
A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 6-8 - - Bon
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 5-10 - - Moyenne
A238 Pic mar (Dendrocopos medius) 1-2 - - Non-significative

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 40-60 - - Bon

A224
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus)

100-150 - - Bon

A246 Alouette lulu (Lullula arborea) 100-150 - - Bon
A236 Pic noir (Dryocopus martius) 25-50 - - Bon
A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 500-500 - - Bon

A078 Vautour fauve (Gyps fulvus) -
Erratique 
Régulier

- Non-significative

A094 Balbuzard pêcheur (Pandion heliatus) - Régulier - Non-significative
A084 Busard cendré (Circus pygargus) - Régulier - Non-significative
A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) - Régulier - Non-significative
A030 Cigogne noire (Ciconia nigra) - Régulier - Non-significative
A127 Grue cendrée (Grus grus) - Régulier - Non-significative
A031 Cigogne blanche (Ciconia alba) - Régulier - Non-significative
A379 Bruant ortolan (Emberizea hortulana) - Inconnu - Non-significative
A098 Faucon émerillon (Falco columbarius) - Régulier X Non-significative

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) -
Erratique
Inconnu

- Non-significative

A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) - Régulier - Non-significative
A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) - Régulier - Non-significative

A077 Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) -
Erratique

occasionnel
- Non-significative

A085 Autour des palombes (Accipiter gentilis) - Sédentaire - Non-significative

A097 Faucon kobez (Falco vespertinus) - Migrateur - Non-significative

Evaluation des risques d’incidences

Le projet s’implante à 16,4km au nord-est de cette ZPS. Parmi les 28 espèces nicheuses, et 
migratrices concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux, 9 ont été contactées sur le site 
d’étude :

- Busard Saint-Martin ;
- Aigle botté ;
- Bondrée apivore ;
- Circaète Jean-le-Blanc ;
- Engoulevent d'Europe ;

- Milan noir ;
- Milan royal ;
- Pic noir ;
- Pie-grièche écorcheur.

Etant donné l’éloignement de 16,4 km (éolienne E01) du projet avec cette ZPS, malgré 
le rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, il est probable que les 
populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, en 
raison de cet éloignement vis-à-vis du projet éolien, ce dernier n’est pas susceptible 
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de remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation 
de ce site Natura 2000.

XVI.3.20 ZPS « Pays des Couzes » (FR8312011)

Description du site

Il s'agit d'un des sites les plus intéressants en Auvergne et en France pour la conservation des 
rapaces forestier et rupestres. La densité et la diversité de ce groupe sont remarquables. Sont 
présents Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, Aigle botté, Circaète Jean-Le-Blanc, Bondrée apivore, 
Milan noir. La population de Milan royal compte également parmi les plus importantes de la 
région Auvergne. Les deux espèces de busards (Busard cendré et Busard Saint-Martin) nichent 
dans les landes et les cultures, le Saint-Martin est également hivernant dans cette ZPS.

La population de Bruant ortolan, bien qu'en diminution, reste encore bien présente sur les 
coteaux, les chaux et même les plaines cultivées, les chaux (pelouses, prairies et zones humides) 
abritent le Bruant ortolan et les limicoles et rapaces en migration. Le site est aussi une voie de 
migration majeure pour l'Auvergne pour les rapaces, cigognes, pigeons et passereaux. 

Ainsi, la ZPS accueille 25 espèces nicheuses relevant de l’annexe 4 de la Directive Habitats (DH4) 
et 37 espèces migratrices/hivernantes, d’où une richesse avifaunistique très importante. Le 
tableau ci-dessous reprend les espèces nicheuses et migratrices concernées, ayant conduit à la 
désignation du site.

Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples
Etat de 

conservation
global sur la ZPS 

(2017)

Nicheur 
(nombre 

de 
couples)

Migr. Hiv.

A092 Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 3-5 - - Bon
A604 Goéland leucophée (Larus michahellis) - - - Non significatif
A215 Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 30-40 - - Bon
A222 Hibou des marais (Asio flammeus) - - - Non significatif
A234 Pic cendré (Picus canus) - - - Bon
A004 Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) - - - Non significatif
A023 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) - - - Non significatif
A028 Héron cendré (Ardea cinerea) - - - Bon
A029 Héron pourpré (Ardea purpurea) - - - Non significatif
A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 1-2 - - Bon

A074 Milan royal (Milvus milvus) 25-40 - - Bon

A073 Milan noir (Milvus migrans) 30-60 - - Bon
A080 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 20-25 - - Bon
A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 1-5 - - Bon

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 30-50 - - Bon

A224
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus)

100-
100

- - Bon

A246 Alouette lulu (Lullula arborea)
100-
100

- - Bon

A236 Pic noir (Dryocopus martius) 50-50 - - Bon

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 500-
500

- - Bon

A043 Oie cendrée (Anser anser) - - - Non significatif
A050 Canard siffleur (Anas penelope) - - - Non significatif
A052 Sarcelle d’hiver (Anas crecca) - - - Non significatif
A053 Canard colvert (Anas platyrhynchos) - - - Non significatif
A054 Canard pilet (Anas acuta) - - - Non significatif
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Code 
Natura 
2000

Espèces

Nombre de couples
Etat de 

conservation
global sur la ZPS 

(2017)

Nicheur 
(nombre 

de 
couples)

Migr. Hiv.

A055 Sarcelle d’été (Anas querquedula) - - - Non significatif
A056 Canard souchet (Anas clypeata) - - - Non significatif
A133 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) - - - Non significatif
A078 Vautour fauve (Gyps fulvus) - - - Non significatif
A094 Balbuzard pêcheur (Pandion heliatus) - - - Non significatif
A084 Busard cendré (Circus pygargus) 5-10 - - Non significatif
A081 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) - - - Non significatif
A030 Cigogne noire (Ciconia nigra) - - - Non significatif
A127 Grue cendrée (Grus grus) - - - Non significatif
A031 Cigogne blanche (Ciconia alba) - - - Non significatif
A379 Bruant ortolan (Emberizea hortulana) 10-15 - - Non significatif
A098 Faucon émerillon (Falco columbarius) - - - Non significatif
A229 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - - - Non significatif
A255 Pipit rousseline (Anthus campestris) - - - Non significatif
A391 Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) - - - Bon
A118 Râle d’eau (Rallus aquaticus) - - - Non significatif
A119 Marouette ponctuée (Porzana porzana) - - - Non significatif
A123 Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) - - - Bon
A136 Petit gravelot (Charadrius dubius) - - - Non significatif
A137 Pluvier grand gravelot (Charadrius hiaticula) - - - Non significatif
A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) - - - Non significatif
A142 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) - - - Bon
A144 Bécasseau sanderling (Calidris alba) - - - Non significatif
A145 Bécasseau minute (Calidris minuta) - - - Non significatif
A146 Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) - - - Non significatif
A151 Combattant varié (Philomachus pugnax) - - - Non significatif
A152 Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) - - - Non significatif
A153 Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - - - Non significatif
A155 Bécassine des bois (Scolopax rusticola) - - - Non significatif
A156 Barge à queue noire (Limosa limosa) - - - Non significatif
A161 Chevalier arlequin (Tringa erythropus) - - - Non significatif
A162 Chevalier gambette (Tringa totanus) - - - Non significatif
A164 Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) - - - Non significatif
A165 Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) - - - Non significatif
A166 Chevalier sylvain (Tringa glareola) - - - Non significatif
A168 Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) - - - Bon
A177 Mouette pygmée (Larus minutus) - - - Non significatif
A179 Mouette rieuse (Larus ridibundus) - - - Non significatif
A183 Goéland brun (Larus fuscus) - - - Non significatif

Evaluation des risques d’incidences

Le projet s’implante à 26,6 km (éolienne E05) au sud de cette ZPS. Parmi les 62 espèces 
nicheuses et migratrices concernées par la protection du site, 13 ont été contactées sur le site 
d’étude :

- Busard Saint-Martin ;
- Busard cendré ;
- Aigle botté ;
- Bondrée apivore ;

- Grand-duc d’Europe ;
- Circaète Jean-le-Blanc ;
- Engoulevent d'Europe ;
- Milan noir ;
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- Milan royal ;
- Pic noir ;
- Alouette lulu ;

- Pie-grièche écorcheur ;
- Vautour fauve.

Etant donné l’éloignement de 26,6 km (éolienne E05) du projet avec cette ZPS, malgré 
le rayon d’action habituel des espèces précédemment citées, il est probable que les 
populations d’oiseaux du site Natura 2000 fréquentent le site d’étude. Néanmoins, en 
raison de cet éloignement vis-à-vis du projet éolien, ce dernier n’est pas susceptible 
de remettre en cause l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation 
de ce site Natura 2000.

XVI.3.21 Synthèse des incidences brutes du projet

Au vu des analyses précédentes, le projet de parc éolien n’est pas susceptible de remettre en 
cause l’état de conservation des habitats ayant justifié la désignation des 16 ZSC et 4 ZPS situées 
dans un rayon de 25 km autour de l’implantation du projet.

En revanche, le projet de parc éolien peut interférer avec certaines espèces d’oiseaux et de 
chiroptères issues des sites Natura 2000 les plus proches ou abritant des espèces à large 
domaine vital, sans pour autant remettre en cause leur état de conservation, à savoir : 

Petit rhinolophe et Murin à oreilles échancrées (ZSC FR8301074 à 6,4 km) ;

Grand Murin et Murin à oreilles échancrées (ZSC FR8302019 à 13,7 km, ZSC FR8301067 
à 13,9 km, et ZSC FR8301075 à 13,2 km) ;

Busard Saint-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent 
d'Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche écorcheur (ZPS FR8312002 à 786
m).

Toutes les espèces de chiroptères peuvent se rendre ponctuellement sur les milieux du projet, 
notamment celles à grand rayon d’action. Les milieux les plus attractifs restent ceux localisés en 
bordure de milieux humides. Ces milieux restent préservés dans leur intégrité. Les risques de 
dégradation sont également négligeables. Les lisières des zones agricoles sont maintenues et
peuvent être exploitées comme zone de transit. Enfin rappelons que toutes ces espèces chassent 
au sol et sous la canopée. Les risques de collision sont donc faibles. Pour ces espèces, la 
sensibilité à l’éolien sont faible du fait d’une présence au-dessus de 30m de hauteur connue 
comme étant Très occasionnelle à Rare (Heitz & Jung, 2017). Les incidences chez ce groupe 
apparaissent faibles à négligeables et ne sont pas censé remettre en cause l’état de 
conservation de ces espèces.

Chez l’avifaune, rappelons les points suivants :

le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur ne font pas partie des espèces sensibles à 
l’éolien (aussi bien en termes de dérangement, perturbation, collision). Les habitats 
favorables à ces espèces sont maintenus. Les connaissances bibliographiques actuelles 
et les incidences du projet ne remettent pas en cause l’état de conservation des 
populations sur ce site Natura 2000. Les effets du projet apparaissent faibles à 
négligeables.

Engoulevent d’Europe : les milieux favorables à sa reproduction ne sont pas concernés 
par le projet et se localisent en contrebas du plateau de Chazottes. L’espèce n’est pas 
connue pour être sensible à l’éolien. Les effets du projet apparaissent faibles à 
négligeables.

Busard Saint-Martin : l’espèce est nicheuse certaine en 2014 sur le plateau de 
Chazottes et possible en 2019. Ses habitats de reproduction restent majoritairement 
préservés et restent favorables. Un dérangement est possible en phase chantier. Sa 
fréquentation au moment de l’exploitation l’est également. Son comportement en chasse 
à faible altitude lui permet d’évoluer sur le plateau avec un risque de collision limitée. Les 
effets du projet apparaissent faibles.
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 Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore : ses espèces se reproduisent 
en milieux forestiers. Ces milieux ne font pas l’objet d’un défrichement conséquent (0,5 
ha). L’intégrité de leurs milieux de reproduction est donc sauvegardée au même titre que 
les zones de chasse. La Bondrée et l’Aigle botté présente une sensibilité à l’éolien 
moindre, en comparaison au Circaète. Les données de collision restent également assez 
faibles en France. Enfin, leurs observations sont restées le plus souvent anecdotiques sur 
le plateau. Le site reste cependant favorable pour être utilisé comme zone de chasse. Les 
effets du projet apparaissent faibles. 

 Milan noir et royal : ces deux espèces sont connues pour être sensibles à l’éolien. 
L’absence de réaction d’effarouchement en prospectant au pied des éoliennes les expose 
à un risque important de collision. Le plateau de Chazottes est régulièrement fréquenté 
par le Milan noir. Néanmoins, les populations pour l’ensemble des ZPS s’avèrent bonnes 
et permettent de relativiser sur les impacts. Les effets du projet apparaissent faibles 
pour le Milan noir et le Milan royal. 

Des mesures sont nécessaires pour limiter les incidences et permettre au projet de ne 
pas compromettre l’intégrité des populations d’espèces les plus sensibles résident sur 
les sites du réseau écologique Natura 2000. 
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Tableau 97 – Synthèse des incidences brutes par site du réseau écologique européen Natura 2000  

Statut Intitulé 
Distance 
au projet 

(km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux et 
espèces 

Type d’incidence 
Niveau 

d’incidence 
brute 

ZSC 

Sommet du Nord 
Margeride 

6,2 1 747 Milieux diversifiés, intérêt bryologique 
Eloignement du projet et aucun habitat en commun avec le site 

(tourbières surtout) : aucune incidence significative 
Négligeable 

Val d’Allier / Vieille-
Brioude / Langeac 

5,2 2 928 
Vallée et gorges. Groupements secs. 
Chiroptères, Loutre, faune piscicole, 

Ecrevisse et entomofaunistique 

Damier de la Succise : population éloignée de celle du site. 
Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit 
rhinolophe et Murin à oreilles échancrées : projet éloigné, 

milieux similaires favorables à proximité, comportement de 
chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité 

à l’éolien connue pour être faible. 
Incidences faibles sur individus en chasse 

Faible 

Site de la Coste 13,7 81 
Mines et milieux forestiers. 

Chiroptères (hivernage) 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et 
Murin de Bechstein : projet trop éloigné, limitant le risque 

d’une fréquentation de la zone. 
Murin à oreilles échancrées et Grand murin : projet éloigné, 
milieux similaires favorables à proximité, comportement de 

chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité 
à l’éolien connue pour être faible. 

Négligeable 

Vallées et gîtes de la 
Sianne et du bas 
Alagnon 

13,9 6 046 
Vallées encaissées. Milieux très 

diversifiés (forêts), Chiroptères, faune 
piscicole 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et 
Murin de Bechstein, Grand murin : 

projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, 
comportement de chasse au sol et sous la barre des 30m de 

hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible. 

Négligeable 

Gorges de l'Allier et 
affluents 

13,2 16 019 

Gorges de l’Allier. Milieux très 
diversifiés. Chiroptères, Loutre, 

Ecrevisse, faune piscicole, intérêt 
bryologique 

Ecaille chinée, Damier de la Succise : population éloignée de 
celle du site 

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe,  
Grand murin : projet éloigné, milieux similaires favorables à 

proximité, comportement de chasse au sol et sous la barre des 
30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour être faible 

Négligeable 

Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Val d’Allier Limagne 
Brivadoise 

16,2 748 

Complexe de milieux humides 
alluviaux. Chiroptères, Loutre, faune 

piscicole, Ecrevisse et 
entomofaunistique 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe : projet 
trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone. 

Négligeable 

Affluents rive droite 
de la Truyère amont 

19,2 2 198 Milieux forestiers. Ecrevisse, Loutre Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Vallées de l’Allanche 
et du Haut Alagnon 

19,3 1 570 
Bois alluviaux. Ecrevisse, Loutre, 

faune piscicole 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 
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Statut Intitulé 
Distance 
au projet 

(km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux et 
espèces Type d’incidence 

Niveau 
d’incidence 

brute 

Zones humides de la 
Planèze de Saint-
Flour 

20,4 2 276 
Zones humides. Ecrevisse, Loutre, 

Fluteau nageant 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

ZSC 

Coteaux de 
Montlaison / la 
Garenne / Prés salés 
de Beaumont 

20,3 82 
Prairies, prés salés, pelouses sèches, 

Laineuse du prunellier, orchidées, 
insectes et reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Complexe minier de 
la vallée de la 
Senouire 

19,7 2 181 

Landes, pelouses, prairies sèches, 
forêts de pentes, falaises, chauves-

souris, plantes de rochers et pelouses 
sèches 

Grand murin possiblement faiblement impacté Faible 

Section à moules 
perlières de la 
Truyère 

20,3 5,3 Populations viables de Moule perlière Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Montagne de la 
Margeride 

18,5 9 400 Tourbières et landes, Loutre d’Europe Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Sommets et versants 
orientaux de la 
Margeride 

22,1 1 235 

Tourbières, prairies, landes, hêtraies, 
Loutre, Damier de la succise, 

chauves-souris, rapaces, plantes de 
tourbières 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable 

Marais de Limagne 26,6 234 

Pelouses sèches, tourbières, forêts de 
pentes, rapaces, oiseaux forestiers et 

rupestres, plantes de pelouses, 
plantes de milieux humides, reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négigeable 

ZPS Haut val d’Allier 0,786 58 820 
Gorges de l’Allier. Intérêt rapaces. 

Nidification, halte migratoire et 
hivernage 

Milan royal, Milan noir : Fréquentation possible du site pour la 
chasse, comportement à risque connues, sensibilité élevée au 

risque de collision. Bon état des populations pour la ZPS : 
Incidences évalué modéré à fort 

Busard St-Martin : Reproduction et zone de chasse possible et 
favorables sur les plateaux de Chazottes notamment. 

Incidences évaluées et modéré 

Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc : 
présence peu régulière, sensibilité à l’éolien moindre, donnés de 

collision assez faible : incidences évaluées à faible 

Engoulevent d’Europe : zone de reproduction en-dehors de la 
zone du projet. 

Faible 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 508 / 633 

Statut Intitulé 
Distance 
au projet 

(km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux et 
espèces Type d’incidence 

Niveau 
d’incidence 

brute 

Pic noir et Pie-grièche écorcheur : espèces non sensibles à 
l’éolien. Site de reproduction favorables maintenus. 

Planèze de Saint-
Flour 

12,3 24 242 
Zones humides. Avifaune diversifiée. 

Nidification, halte migratoire et 
hivernage 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-
le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir 

et Pie-grièche écorcheur : 
projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de 

la zone 

Négligeable 

Gorges de la Truyère 16,4 21 569 Gorges de la Truyère. Intérêt rapaces 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-
le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir 

et Pie-grièche écorcheur : 
projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de 

la zone 

Négligeable 

 Pays des Couzes 26,6 51 756 
Voie de migration, gorges, halte 

migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Busard cendré, Aigle botté, Bondrée apivore, 
Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan 
royal, Pic noir, Grand-duc d’Europe, Alouette lulu, Vautour fauve 

et Pie-grièche écorcheur : 
projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de 

la zone 

Négligeable 
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XVI.4. Présentation des mesures 
Nota : Les mesures suivantes sont des mesures proposées dans l'EIE du présent projet et qui 
répondent spécifiquement aux incidences brutes significatives sur les ZSC et ZPS avoisinantes. 

XVI.4.1 Mesures d’évitement en phase conception 

Le projet a nécessité plusieurs années d’étude écologique (2014, 2016-2017, 2019 puis 2021) 
pour permettre une bonne prise en compte des enjeux. Ainsi, il a été choisi d’implanter au 
maximum les éoliennes sur des milieux naturels les moins intéressants, et de créer des pistes 
d’accès en suivant globalement des chemins agricoles déjà tracés. 

Bien que tous les enjeux n’aient pas pu être évités, nous noterons les évitements des habitats 
suivants : 

- Les zones humides ; 
- La majorité des secteurs boisés ; 
- Les habitats d’intérêt communautaire de la Directive Européenne ; 
- La plupart des zones de nidification et de reproduction des espèces à enjeu. 

Toutefois, plusieurs zones à enjeux n’ont pu être évitées, comme les zones de lisières pour les 
chiroptères, la zone de nidification du Busard Saint-Martin, des zones de chasse des rapaces 
diurnes, certaines zones à Nielle des blés, une zone habitat du Lézard des souches ou encore 
certaines zones favorables au Damier de la succise.  

Concernant le Busard Saint-Martin, une part de son habitat n’a pu être évitée (3 474 m² sur 
75,8 ha de zone de nidification potentielle, soit 0,45%). On rappellera que sa nidification dépend 
étroitement de la pratique agricole en vigueur sur une parcelle. Aussi, toutes les parcelles 
agricoles du secteur sont susceptibles d’accueillir sa nidification tous les ans. La surface indiquée 
n’est donc que le reflet de la synthèse des inventaires réalisés ces dernières années. 
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Figure 146 – Zones à enjeux écologiques évitées par le projet en phase de conception  
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XVI.4.2 Mesures d’évitement en phase chantier 

 E1 : Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant 

Impact potentiel : tous les impacts en phase travaux sont concernés 

Objectif de la mesure : contrôler la bonne intégration des enjeux environnementaux dans 
l’organisation du chantier, éviter ou réduire les impacts liés à la phase chantier 

Description de la mesure 

un bureau d’études environnement est désigné par le Maître d’Ouvrage au démarrage du 
chantier. En plus de la rédaction du cahier des charges environnement, il a pour mission 
d’effectuer le contrôle des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et 
ajuste la fréquence de ses visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà 
établis. Exemple :  

- S’assurer que la zone d'intervention des engins est bien limitée aux secteurs prévus et 
qu'aucun impact supplémentaire du projet ne sera à déplorer ; 

- Sensibiliser sur le bannissement des traitements herbicides (Les effets néfastes des 
traitements phytosanitaires sur la biodiversité ne sont plus à démontrer) ; 

- Vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de limitation du risque de pollution des 
milieux par les engins ou les personnes ; 

- Être disponible pour déplacer un individu d’espèce d’amphibien ou de reptile ou pour 
délimiter une zone de développement de plantes envahissantes, … 

 

 Coût global de la mesure : entre 12 000 et 16 000 € HT (suivi environnemental 
de chantier par écologue AMO) 

 

 E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant de la 
phase travaux à la phase exploitation 

Impact potentiel : introduction ou dissémination des espèces exotiques, altérant ainsi les 
habitats et cortèges végétaux. 

Objectif de la mesure : réduire le risque d’altération des cortèges végétaux 

Description de la mesure : il sera nécessaire d’éviter l’introduction et la dispersion des espèces 
végétales invasives en phase chantier (notamment lors des terrassements). Cela demande des 
actions de suppression des plantes exogènes avant le chantier, couplée avec une gestion adaptée 
des terres contaminées. Les espèces envahissantes ont été identifiées sur les zones présentées 
sur la Figure 22, page 131. 

 

Avant les travaux : 

 Actualisation de la carte de localisation des stations d’espèces invasives ; 
 Marquage des stations (piquets, rubalise, bombe) en période d’expression florale pour 

visualiser les foyers de plantes invasives concernés par les travaux ; 
 Coût estimatif : 1000 € HT (500€ pour le marquage et 500€ pour la suppression)  

 

Pendant les travaux (création de pistes et fondations) : 

 Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de 
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du 
personnel, etc.) avant leur arrivée sur site, au sein même du site de chantier, entre les 
zones traitées afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives et avant leur 
sortie du site, pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de stockage ; 

 Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du 
chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement ; 
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 Les matériaux déblayés dans les secteurs contaminés devront être traités par des 
méthodes spécifiques (décharge spécialisées, criblage-concassage, enfouissement 
profond…) ; 

 Si des stations devaient être localisées sur les emprises chantier ou en périphérie 
immédiate, l’écologue AMO devra établir un plan de gestion EEE et viser la suppression 
de ces stations ; 

 Les surfaces mises à nu seront à revégétaliser rapidement (par exemple à l’aide de 
semences d’espèces herbacées locales) pour éviter une nouvelle expansion des espèces 
végétales invasives. Les repousses seront contenues, dans la mesure du possible, par 
l’entretien de la zone identifiée ; 

 « non-propagation des plantes invasives » devra apparaître dans le cahier des charges 
des entreprises effectuant les travaux. 

 Coût estimatif : 1,50€/m² 

 

Après les travaux : 

 Un suivi de la recolonisation éventuelle de l’emprise travaux par des espèces exotiques 
envahissantes sera réalisé par un ingénieur écologue. Celui-ci visitera tous les secteurs 
ayant fait l’objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et 
proposera un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions 
d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par des entreprises spécialisées 
(jardiniers, paysagistes…). 

 Coût estimatif : 1 300 € HT (2 visites + 1 rapport illustré) 

 

 Coût global de la mesure : 2 300 € (sans compter le surcoût en phase chantier) 

 

 E3 : Mise en place de mesures anti-pollution des eaux et des sols 

Impact potentiel : risque de pollution des milieux et altération des cortèges végétaux 

Objectif de la mesure : réduire le risque d’altération des végétations 

Description de la mesure : durant la phase chantier, des évènements polluants ou des 
phénomènes pouvant altérer les milieux aquatiques sont possibles. Des mesures de bonne 
pratique sont à mettre en œuvre par les entreprises pour éviter le plus possible la survenue de 
tels évènements et limiter ainsi les incidences sur les milieux : 

 Les pompages d’eau directement en nappe ou en rivière sont interdits : le chantier sera 
approvisionné par le réseau ou par cuve ; 

 Les engins seront stationnés sur une plateforme existante ou une zone assainie (dans la 
zone actuelle par exemple) ; 

 Les ravitaillements des engins se feront sur une zone assainie et loin de tout cours  
d’eau ; 

 Les terres mises à nu seront arrosées pour limiter l’envol des poussières qui peuvent 
provoquer des altérations des milieux ; 

 Les eaux usées seront rejetées dans le réseau de collecte. A défaut, des toilettes 
chimiques seront implantées dès le premier jour du chantier. Dès raccordement au 
réseau, les toilettes chimiques seront évacuées pour assurer une gestion optimale des 
déchets organiques ; 

 Les engins seront entretenus de manière hebdomadaire pour éviter tout accident (rupture 
de câble entraînant une pollution chimique aigue) ; 

 Toute pollution devra être détectée et traitée à l’aide notamment de kits anti-pollution 
présent dans chaque engin et à la base vie (sauf les sanitaires). Un registre des 
évènements de pollution sera tenu et mis à disposition de la mairie ; 

 Aucun rejet direct dans les milieux naturels ne sera autorisé ; 
 Les produits phytosanitaires sont proscrits ; 
 Ces éléments seront repris dans le cahier des prescriptions environnementales à 

destination des entreprises et contrôlés par l’écologue AMO ; 
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 Coût global de la mesure : 10 000 € environ 

 

 E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune 

Impact potentiel : Dérangement et destruction directe d’espèces protégées et patrimoniales 
(avifaune, herpétofaune, entomofaune). 

Objectif de la mesure : limiter le dérangement et la destruction directe d’espèces protégées 
(cf. Tableau 95). 

Description de la mesure : Il est préconisé de démarrer les travaux les plus impactants, à 
savoir le défrichement et le terrassement, en dehors de la période de haute sensibilité pour la 
flore et la faune. Cette période inclut généralement les phases de reproduction des espèces 
(début mars à fin juillet) et, pour certaines d’entre elles (herpétofaune), la phase d’hivernage, 
où les individus sont alors peu mobiles et vulnérables. Aucun terrassement ou décapage ne devra 
avoir lieu également durant cette période-ci afin de permettre au cycle de reproduction de 
l’herpétofaune, du Campagnol amphibie et de l’entomofaune (notamment Damier de la succise) 
se terminer. 

Ainsi : 

- le défrichement est recommandé à l’automne (mi-septembre à mi-novembre), lorsque la 
phase de reproduction est terminée pour la majorité des espèces et que l’herpétofaune 
est encore mobile avant d’entrer en hivernage. Les travaux de défrichement incluront un 
contrôle par un écologue de l’absence de micro-habitats propices aux chiroptères et à 
l’herpétofaune.  

- Les travaux de décapage et de terrassement liés à la création des plateformes, massifs 
et pistes peuvent s’effectuer entre l’automne et la fin de l’hiver (soit de mi-septembre à 
début mars).  

Les travaux peuvent s’étendent sur la période de reproduction de la faune, si les phases de 
décapages / terrassements ont été amorcées durant l’hiver (rendant les emprises chantier non 
attractives pour la faune). Entre mars et juillet, il est conseillé d’assurer une activité continue 
du chantier (maximum 1 mois sans intervention) pour éviter l’installation d’espèces.  

Le tableau ci-après présente les périodes où les travaux sont à éviter (période de haute 
sensibilité / période de sensibilité moyenne / période de faible sensibilité). 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Flore             

Oiseaux              

Chiroptères              

Amphibiens hiv. reproduction    hiv. 

Reptiles hivernage reproduction    hiv. 

Mammifères 
terrestres             

Démarrage 
travaux 
(défrichement) 

                

Démarrage 
travaux 
(terrassement) 
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NB : les amphibiens et les reptiles en hivernage sont potentiellement présents sur la zone de 
chantier pendant toute la saison hivernale. Leur évitement temporel n’est donc pas possible, 
mais des mesures préalables à la réalisation des travaux seront prises (cf. mesure E4) 

Le planning de chantier devra être établi en concertation avec l’écologue AMO, qui aura 
également comme prérogative de vérifier l’absence de sensibilités tout au long de ses visites et 
d’alerter la maitrise d’ouvrage si nécessaire. 

Le respect de cette planification permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de 
la plupart des espèces dont celles protégées (en particulier le Busard St-Martin et les alouettes). 

 Coût de la mesure : intégrée au coût global du chantier 
 Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des 

passages, photos, comptes-rendus de chantier). 

 

 E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles 
périphériques 

Impact potentiel : destruction de stations de la Nielle des blés (E03, E05) + 26 m² d’habitats 
humides. 

Objectif de la mesure : éviter la destruction d’habitats naturels d’intérêt et d’espèces végétales 
(Nielle des blés), protégées ou patrimoniales. 

Description de la mesure : L’emprise du chantier et les chemins de circulation seront optimisés 
autant que possible. La base-vie sera installée dans la mesure du possible sur un secteur déjà 
aménagé (corps de ferme par exemple). La circulation fera l’objet d’une signalisation claire. Les 
stations de Nielle des blés pouvant être évitées aux alentours des éoliennes E03 et E05 et la 
zone humide proche du chemin d’accès à E07 seront mises en défends au démarrage du chantier 
(cf. Figure 117).  

La Maîtrise d’ouvrage, avec l’aide de l’écologue AMO, devra vérifier l’absence d’impact sur les 
secteurs mis en défends. 

 Coût de la mesure : 10 000 € (suivi environnemental de chantier par écologue 
AMO) + 1 200 € (balisage des secteurs sensibles) 

 Modalité de suivi : Coordination environnementale du chantier (contrôle avec des 
passages, photos, comptes-rendus de chantier). 

 

 E6 : Contrôle des busards nicheurs 

Impact potentiel : dérangement des busards en reproduction 

Objectif de la mesure : éviter le dérangement des couvées de busards pendant les travaux 

Description de la mesure :  

 Réaliser un suivi ciblé sur les busards visant à vérifier si des couples se sont installés à 
proximité du chantier et évaluer le dérangement qui pourrait être occasionné ; 

 Adapter l’organisation du chantier si un enjeu devait être identifié (en concertation entre 
l’écologue AMO et la Maitrise d’ouvrage). 

 

 Coût de la mesure : intégré au suivi environnemental de chantier 

 

XVI.4.3 Mesures d’évitement en phase exploitation 

 E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes 

Impact potentiel : collisions entre les oiseaux/chiroptères et les pales. 

Objectif de la mesure : limiter l’attractivité autour des éoliennes pour l’avifaune et les chauves-
souris, afin de réduire le risque de collisions. 
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Description de la mesure : au niveau des plateformes, il est préconisé :  

- De ne réaliser aucune plantation ; 
- De recouvrir les zones ouvertes de gravillons de pierres concassées locales, idéalement 

de couleur claire pour limiter la formation d’ascendants thermiques ;  
- De limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée sous les éoliennes, qui 

pourrait favoriser l’installation d’insectes, ou micromammifères et faciliter les séquences 
de chasse des rapaces ou des chauves-souris. Il s’agit au moins de garantir le maintien 
d’une végétation rase. 

- De réaliser tout entretien de végétation sans utilisation de produits phytosanitaires ; 
 Coût de la mesure : 1 500 € par intervention (1 fois par an : 1 500 * 7 = 

10 500€). 

 

 E8 : Grands oiseaux : installation de matériel de détection suivant protocole 
scientifique mis en place avec DREAL et pétitionnaire 

Impact potentiel : collision entre les grands oiseaux et les éoliennes. 

Objectif de la mesure : Prévenir le risque de collision sur les espèces d’oiseaux de grande 
taille. 

Description de la mesure : 

Le porteur de projet installera un matériel de détection, qui permettra de prévenir tout risque 
de collision sur les grands oiseaux, dont notamment les milans et le Busard Saint-Martin. Cette 
mesure profitera donc également aux autres espèces de rapaces pouvant venir chasser sur la 
zone (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Aigle botté, Busard des roseaux et Busard 
cendré).  

Les connaissances actuelles sur ce type de matériel de détection installé sur les éoliennes sont 
récentes, et montrent déjà leur efficacité en matière de détection à l’appui de 2 études 
scientifiques réalisées par des structures de recherches indépendantes (McClure et al. 2018, 
ARSU 2021). Ces études menées sur des tests de reconnaissances d’espèces par caméra 
automatisée (Identiflight) ont montré dans leur efficacité, la classification et la localisation 
d’espèces en vol. Des tests sur les aigles (USA : The Peregrine Fund et american Windlife 
Institute) et Milans royaux (Allemagne : laboratoire ARUS, étude publiée en octobre 2021) ont 
montré une identification de rapace à 750 m avec une efficacité de 96 %.  

La reconnaissance s’effectue sur 360°. La distance de l’espèce vis-à-vis des pales est calculée 
toutes les secondes. Lorsqu’un individu cible pénètre dans le cylindre de protection, le système 
enclenche un arrêt temporaire de la rotation des pales. Le cylindre de protection est défini au 
cas par cas sur la base des espèces ciblées (taille, vitesse de vol), la vitesse de détection du 
système et le temps d’arrêt d’une éolienne.  
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Figure 147 – Exemple : schéma simplifié de détection du système Identiflight®  

L’éolienne se remet en marche une fois que l’individu quitte le cylindre de protection. De cette 
façon, ces identifications permettront de paramétrer les mesures de bridages pour limiter les 
risques de collision (McClure et al. 2018). 

Une étude récente (octobre 2021) confirme la bonne efficacité de ce type de système. Cette 
étude montre en effet que le système est capable de détecter 95% de l'activité du Milan royal 
à une distance de 803 m (sources : Arbeitsgruppe für regionale Struktur-und Umweltforschung 
GmbH). 

Le design et le nombre de systèmes employés seront définis en amont du démarrage des travaux 
de manière à garantir une couverture de détection par les systèmes allant au-delà du cylindre 
de détection. Le choix de la solution technologique portera sur le système le plus performant au 
moment des travaux et le plus adapté au site. En l’état actuel des connaissances, 4 systèmes 
Identiflight pourraient couvrir la totalité des zones à risques des éoliennes de Chazottes et de 
Rageade. 

La technologie des systèmes de détection et régulation des rapaces est en plein développement 
et améliore ses performances d’année en année. Il est raisonnablement envisageable que 
les performances des systèmes continuent de progresser d’ici la mise en service du parc éolien 
de Chazottes Rageade. 

Pour garantir un évitement total des risques de collision des grands oiseaux (ou rapaces) avec 
les éoliennes, il est prévu en complément de ce système technologique, des observations 
humaines. 

En cas de présence d’individu non détecté par le système de détection en approche du parc 
éolien, un signal manuel est envoyé à la centrale qui provoque immédiatement l’arrêt des 
machines, évitant ainsi toute collision. Ces observations humaines viennent compléter les 
performances du système de détection et garantir une absence de risque de collision pour les 
oiseaux avec les éoliennes. 

A titre d’exemple, la société TOTAL-QUADRAN a mis en œuvre ce système en 2018 pour prévenir 
les risques de collision des aiglons d’Aigle royal sur le parc éolien localisé dans l’Aude (parc situé 
dans le domaine vital de l’Aigle royal et à 650 m de la zone de reproduction). Il en résulte le 
déclenchement de 3 procédures d’arrêt pendant 3 à 5 minutes et 0 collision. En 2019, le couple 
a à nouveau été vu en reproduction sur le site. Le protocole a donc été reconduit puisque 
parfaitement efficace. 
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Complément du système : sentinelles ornithologues 

Ainsi, 2 observateurs par zone (Chazottes et Rageade, soit 4 observateurs au total) seront en 
place toute l’année du lever au coucher du soleil (pas plus de 8h par jour et par 
observateur). Ils travailleront en roulement de manière à maintenir une observation en continu 
sur la période diurne (par exemple 8h-14h30 puis 14h30-21h). Les sentinelles seront mises en 
place selon ces conditions pendant les 2 premières années d’exploitation. Au terme de ces 2 
années, cette mesure fera l’objet d’une évaluation sur sa pertinence et son efficacité dans 
l’objectif de l’adapter (période d’observation, nombres d’ornithologues) ou de la lever si le 
système démontre une efficacité suffisante en autonomie. 

Chaque journée de travail impliquera 2 personnes par site (par exemple) : 

- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 8h-14h30 
- Un ornithologue sur chaque site couvrant la période 14h30-21h 

En cas d’observation, les ornithologues déclenchent l’arrêt des éoliennes si le système n’a pas 
détecté l’oiseau de son côté.  

La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

 De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
 Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
 De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Une communication en continue sera assurée entre les 2 observateurs (talky walky) permettant 
d’alerter l’arrivée d’un oiseau ou groupe d’oiseaux d’une zone à l’autre. 

En cas de météo défavorable à l’activité des espèces cibles ou en l’absence total de vent (décision 
prise par les observateurs en accord avec Boralex, 2 jours avant l’intervention maximum), les 
observateurs ne seront pas sollicités pour assurer la sentinelle. 

En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs observateurs, les observateurs disponibles pourront 
se réorganiser la répartition des zones et plages horaires pour assurer une couverture de la 
sentinelle. Si ce n’est pas possible, 10 jours d’absence seront autorisés sur l’année. A partir du 
11ème jour où la sentinelle ne peut être assurée, le parc sera arrêté du lever au coucher du soleil 
jusqu’au retour opérationnel de la sentinelle. 

 

Protocole de test d’efficacité du système 

Chaque journée impliquera 2 personnes par site (les mêmes plages horaires pourront être 
appliquées, les ornithologues travaillant en roulement) : 

 Un ornithologue mesurant des données de vol précises à l’aide du télémètre laser (ou 
Laser Range Finder) dans un rayon adapté aux seuils utilisés pour l’expérimentation avec 
pour chaque vol choisi un nombre de points de l’ordre de grandeur de 9 (ou d’un multiple 
de 9 en répétant l’opération) ; 

 Un assistant de terrain notant les informations dictées par les ornithologues (heure, 
données du télémètre) ou des informations génériques (température, couverture 
nuageuse, photos ciel) à des intervalles donnés. Il a donc en charge la fiche terrain. Il 
pourra aussi participer à la détection des oiseaux à l’aide de jumelles et/ou longue vue 
et reportant sur des cartes les trajets suivis par les oiseaux, y compris ceux à longue 
distance. 

D’une façon générale, et afin de maximiser le nombre de vols possibles par journée de terrain 
(dire d’expert), il n’y aura pas de travaux de terrain les journées de pluie semi-continue ou 
lorsque que le vent sera supérieur à 50 km/h. Les prévisions de www.meteociel.fr seront utilisées 
pour définir si la journée du lendemain est valide ou non. 

L’équipe de terrain comprendra donc deux ornithologues qualifiés par site. L’équipe 
intercalera des périodes d’observation de 105 mn et des pauses de 15 mn pour des jeux de 
concentration. A chaque pause, les ornithologues pourront inverser leur rôle. 

Tous les oiseaux de taille équivalente ou supérieure à la buse seront notés dans un rayon de 
1.000 m (voir plus si possible) autour des systèmes de détection, mais la priorité sera donnée 
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aux interactions avec les espèces cibles (Milan royal, Milan noir, Busard Saint-Martin, plus 
susceptibles de fréquenter la zone). 

La localisation des points d’observation de terrain devra tenir compte : 

 De la localisation finale des deux systèmes de détection par site ; 
 Des points de meilleure visibilité selon l’expérience locale des experts ; 
 De caractéristiques diverses comme l’axe de migration, le soleil, etc. 

Les deux personnes seront positionnées au même endroit une journée donnée à une distance 
intermédiaire entre les deux systèmes. Les points d’observation pourront varier selon les saisons 
ou les jours mais ils devraient normalement se situer à proximité des systèmes de détection.  

La couverture spatiale sur laquelle le test sera pleinement valide sera déterminée en tenant 
compte des arbres, de la morphologie des terrains et des altitudes. En effet, les ornithologues 
n’ont pas forcément le même champ de vision que les caméras placées en hauteur. 

Au lancement de l’expérimentation, les paramètres suivants seront relevés (le modèle des fiches 
de terrain est présenté en annexe 6) : 

 Altitude du poste d’observation ; 
 Coordonnées du poste d’observation ; 
 Coordonnées du pied de chaque système IdentiFlight (GPS) et mesure de la hauteur des 

caméras d’IdentiFlight ; 
 Coordonnées des éoliennes ; 
 La question de l’horodatage entre le système de détection et les observateurs de terrain 

reste à mettre en œuvre mais elle est surtout importante pour les comparaisons de 
données avec le SCADA. 

Le système sera testé pendant 8 jours en période de reproduction et 8 jours en période de 
migration (4 en migration prénuptiale, 4 en migration postnuptiale, à adapter en fonction des 
périodes de pic de migration). Le protocole de test n’implique pas d’arrêt des éoliennes. Ce 
protocole sera à valider par la DREAL avant sa mise en œuvre. 

Ainsi, il est envisagé 20 journées de test du système sur lesquelles on estimera 3 à 5 vols 
journaliers d’espèces cibles. Au total de la période d’étude entre 60 et 100 vols seraient à 
analyser avec pour chacun d’entre eux entre 5 à 9 points du télémètre, soit de 300 à 1 000 
points analysables. 

Une base de données sera mise en place pour associer les données de l’expérimentation humaine 
et celles du système. Il faut ainsi apparier 2 jeux de données (humain vs camera) sur la base 
du timing et des points de trajectoire. La première étape va consister à reporter dans Excel 
toutes les informations recueillies sur le terrain. 

A partir de ces informations, la distance entre le point x,y,z mesuré pour l’oiseau observé9, la 
caméra et les points utiles autour de l’éolienne pour la protection (nacelle et cercle ou cylindre 
à 56 m et 360 m) sera calculée. 

Il faut ainsi replacer les points correspondant aux observations d’oiseaux dans un repère 
orthonormé de dimensions 3 avec le calcul associé de différentes distances.  

Les obligations de rapportage et de collecte des données se discutent avec le fournisseur de 
système durant la phase de contractualisation. Le système produit des images géoréférencées 
disponibles pour toute interaction. Il est possible de vérifier au bureau par des ornithologues la 
classification de l’espèce. Le système communique à Boralex des rapports journaliers et peut 
envoyer dans les 5 jours une base de données Excel qui est paramétrable selon les accords 
définis avec des images compressées, des données de localisation, de classification, etc. Les 
deux illustrations ci-dessous permettent de visualiser certains types de données que l’on peut 
obtenir. 

 

De façon complémentaire, les données phénologiques et comportementales utiles pourront être 
analysées et la pertinence de la stratégie de régulation mise en œuvre évaluée avec le 

 
9 S’il y a plusieurs oiseaux, une mesure donnée ne peut concerner qu’un oiseau 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 519 / 633 

fournisseur du système ou pour des éventuelles procédures de régulation en cas de panne par 
exemple : 

 Des données générales sur les totaux analysés par date et selon les périodes de la  
journée ; 

 Données analysées selon les données météorologiques : vitesses de vent, pluviométrie ; 
 Analyse de données sur la vitesse et les hauteurs de vol (éventuellement avec des 

classes). 

Pour évaluer la fiabilité des arrêts machines générés par le système, il est nécessaire de mesurer 
les éléments suivants : 

 Précision des régulations adaptées à la cible : % des décisions de bridage basées sur des 
identifications adaptées aux cibles voulues ; 

 Précision des régulations : % des bridages ayant parfaitement répondu aux prescriptions 
initiales de régulation (vrais positifs). 

La corrélation du taux d’erreur et de la distance de détection (régression logistique) sera 
recherchée. 

 

Cette mesure sera mise en œuvre en suivant un protocole scientifique, sur la base du retour 
d’expérience des bureaux d’études et en accord avec les services de l’Etat. Elle concernera toutes 
les éoliennes du projet.  

 Coût de la mesure : 600 000 € pour 4 systèmes (prix indicatif) + 12 000 € par 
an pour la maintenance sur 15 ans (180 000 €) + 440 000 € pour 4 personnes 
sentinelles toute l’année, soit un total de 1 220 000 €. 

 Modalité de suivi : Protocole d’efficacité (80 000€) + Suivi mortalité (40 000 €), soit un 
total de 120 000 € (Mesure S3) 

 

XVI.4.4 Mesure d’évitement en phase de démantèlement du parc 
après exploitation  

 E9 : Suivi environnemental de chantier par un écologue AMO indépendant  

Les mesures seront les mêmes que celles proposées en phase de chantier de construction. Mais, 
avant tout démarrage de démantèlement, un bilan écologique devra être mené pour localiser les 
espèces animales et végétales à enjeu et les espèces végétales exotiques envahissantes. Suite 
à ce bilan, des mesures adaptées seront proposées. 

 Coût du bilan écologique : 10 000 € HT minimum (12 jours de terrain + rapports 
et échanges). 

 

XVI.4.5 Mesures de réduction en phase exploitation 

 R1 : Récupération des graines de Nielle des blés 

Impact potentiel : Suppression d’une partie de la station de Nielle des blés par la mise en place 
de la plateforme de l’éolienne E03. 

Objectif de la mesure : Récolte des graines pour une dissémination sur la même parcelle et 
dans les alentours proches de la plateforme, à condition d’obtenir l’accord préalable de 
l’exploitant, et conservation d’une partie par le CBN du Massif Central dans un objectif de 
restauration des milieux. 

Description de la mesure : la Nielle des blés étant une espèce annuelle commensale des 
cultures, il s’agira de récolter sur la zone prévue des travaux (accès et plateforme de E03), les 
graines une fois mûres courant mi-juillet, l’année précédant le démarrage des travaux. Ces 
graines récoltées pourront être réensemencées par dispersion manuelle sur cette même parcelle 
et en lisière des zones de cultures, le jour même, en périphérie immédiate de la plateforme E03, 
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sur les zones non concernées par les travaux. Une partie des graines pourra être conservée par 
le Conservatoire Botanique National du Massif Central pour la réalisation de projets de 
restauration des milieux. Les graines de la Nielle des blés présentent une toxicité à haute dose, 
rendant l’espèce indésirable. Une demande sur l’épandage de ces graines pourra éventuellement 
être faite auprès de l’exploitant agricole de la parcelle. 

 Coût de la mesure : environ 2 000 à 4 000 € HT. 
 Modalité de suivi : vérification par un BE / Asso de la reprise de l’espèce par un passage 

d’une demi-journée en juin de l’année suivante. 

 

 R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier 

Impact potentiel : Destruction d’individus d’amphibiens et de reptiles par la circulation d’engins 
en phase chantier. 

Objectif de la mesure : Réduire au maximum le risque de destruction d’individus d’amphibiens 
et de reptiles. 

Description de la mesure : un écologue suivra le chantier pour intervenir en cas de besoins 
et signaler par rubalise les pontes qui pourraient gêner le chantier, et/ou délimiter les zones à 
enjeux pour éviter tout risque de destruction d’espèces par les engins. Il est recommandé au 
moment de la phase chantier d’éviter la création de flaque (dépression sur le chemin) favorables 
à l’établissement d’une zone de ponte par le Crapaud calamite. Néanmoins, le risque reste 
particulièrement faible (aucune ponte n’a été observé sur le chemin communal traversant le 
secteur de Rageade, ni sur Chazottes). Enfin, la circulation des amphibiens reste essentiellement 
crépusculaire et nocturne, limitant le risque de destruction d’individus par les engins qui ne 
fonctionnent que de jour. 

 Coût de la mesure : inclus dans le coût de la coordination environnementale. 
 Modalité de suivi : comptes-rendus du coordinateur environnemental du chantier. 

 

XVI.4.6 Mesures de réduction en phase exploitation 

 R3 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de 
reproduction avérée 

Sources : Conventionnement entre une association naturaliste locale et BORALEX mise en place 
après autorisation administrative du projet 

Impact potentiel : dérangement du Busard Saint-Martin. 

Objectif de la mesure : définir les mesures de limitation du risque de collision entre les oiseaux 
et les pales et participer à la protection des populations locales de busards. 

Description de la mesure : 

Afin de permettre la détection de nid du Busard, un protocole de recherche de nichées sera à 
mettre en place avec la LPO Haute-Loire / BE / autres associations naturalistes et ce dès le 
démarrage du chantier du parc éolien, ou un peu avant si le chantier démarre à l’automne 
comme prévu :  

- Recherche des comportements de parades et de construction de nids au cours du mois 
de mai ;  

- Recherche des comportements prouvant la couvaison sur les nids entre la fin mai et la 
fin juin. 

Ce protocole de recherche de nids permettra alors d’évaluer le risque de collision suivant la 
distance du nid à l’éolienne la plus proche. Une sensibilisation sera faite auprès de l’agriculteur 
pour signaler le nid sur sa parcelle et pour placer une protection visuelle. Une association 
naturaliste locale, compétente en la matière, pourra être contactée pour prendre la main si la 
nichée devait être condamnée. L’objectif sera de permettre à l’agriculteur de faucher sa parcelle 
en délaissant un carré de végétation contenant le nid et permettre ainsi aux parents de 
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poursuivre le nourrissage et l’élevage des jeunes ou, le cas échéant, d’assurer la survie des 
oisillons. 

Au vu de l’enjeu sur l’espèce de Busard Saint-Martin, un suivi spécifique sera mené sur l’espèce. 
Il peut être conclu, avec la LPO Auvergne (convention), de procéder à un suivi qui se 
décomposera sur plusieurs étapes, qui se succèderont d’avril-mai à mi-juillet, cycle de 
reproduction du Busard Saint-Martin :  

 Recherche des comportements de construction de nids au cours du mois de mai ; 
 Recherche des comportements prouvant la couvaison sur les nids entre mai et la fin juin ; 
 Recherche des comportements prouvant l’éclosion des œufs entre mi-juin et la mi-juillet ; 
 Sensibilisation des agriculteurs concernés et demande d’autorisation d’accès aux 

parcelles qui accueillent un ou des nid(s) ; 
 Action de protection des nids avec un panier en grillage si la moisson est prévue avant 

l’envol des poussins / sauvetage des oisillons si nécessaire ; 
 Suivi des envols et démontages des paniers. 

Ce suivi sera réalisé sur le territoire communal de Rageade, Saint-Austremoine et Ally. Cette 
mesure, permettra la sauvegarde de l’espèce sur ce territoire. 

La convention ne sera pas mise en place avant l'autorisation effective du projet voire le 
démarrage du chantier. 

Ainsi, la réalisation de cette mesure et des mesures de réduction permettra un gain 
écologique pour le Busard Saint-Martin (protection des individus et des nichées). 

La mesure portera sur les secteurs agricoles périphériques aux éoliennes. La mesure ne sera pas 
reconduite s’il est constaté l’absence de busards nicheurs sur ce secteur. 

 Coût de la mesure : (15 000 € par an)  
 Modalité de suivi : Suivi Busard et suivi mortalité et comportement 

 

 R4 : Chiroptères : plan de bridage (ENCIS, 2019) 

Afin de réduire les risques de collision, une mesure de bridage des machines corrélée à l’activité 
des chauves-souris les plus patrimoniales et sensibles au risque de collision est ainsi prévue et 
sera mise en place dès la mise en service du parc. En effet, toutes les éoliennes seront bridées 
selon les modalités suivantes. 

Le plan d’arrêt programmé des éoliennes a été réalisé sur la base des données enregistrées sur 
l’éolienne E26. Le choix a été fait d’appliquer ce plan de bridage généralisé à toutes les éoliennes 
de Chazottes – Rageade dans un but de conservation, en maximisant la couverture de l’activité 
chiroptérologique sur l’ensemble du futur parc. 

Tableau 98 – Modalités techniques du bridage en fonction des conditions météorologiques et 
des activités chiroptérologiques (ENCIS) 

Périodes Dates Modalité d'arrêt Modalité de redémarrage 

Cycle actif 
des chauves-

souris 

Avril 

D’une heure 
avant le 

coucher du 
soleil à une 

heure après le 
lever du soleil 

Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 6 m/s 

Pluie 

Température de l'air 
inférieure à 5 °C 

Mai 

Juin Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 7 m/s 

Température de l'air 
inférieure à 10 °C 

Juillet 

Août Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 
inférieure à 5 m/s Septembre 
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Octobre Température de l'air 
inférieure à 8 °C 

Du 1er novembre au 
31 mai Pas d'arrêt préventif 

Le plan de bridage a été défini sur la base de la corrélation entre les données chiroptères et les 
données météo : 

- La période de bridage a été définie sur la base des principaux enregistrements de 
chiroptères en altitude sur le SE ; 

- Les horaires de bridage ont été définis sur la base des observations en altitude sur la ZIP. 
La majorité des contacts ont eu lieu entre le début du crépuscule (coucher du soleil) et 
au plus tard jusqu’à 1h de mai à mi-juillet. De mi-juillet à octobre, l’activité est plutôt 
regroupée en début de nuit comprise entre 1h et 3h après le coucher du soleil, puis suivi 
d’un regain d’activité en fin de nuit entre 3h et 1h avant le lever du soleil. Ce 
comportement avec deux pics d’activité en début et fin de nuit est notamment connu 
chez les noctules. Par sécurité nous avons choisi d’intégrer une plage de bridage 
supplémentaire (3h avant le début de l’aube jusqu’au lever du soleil).  

- L’activité chiroptérologique s’étale entre des valeurs de vent comprises entre 0 et 12 m/s 
à hauteur de nacelle. Les contacts sont plus fréquemment compris entre 0,5 à 5,5 m/s 
avec près de 85 % des contacts enregistrés dans cet intervalle. Cela rejoint les données 
de la bibliographie qui considère que les chiroptères volent pour des vitesses de vent 
comprises entre 4 et 6 m/s. Le maximum d’activité est compris entre 1,5 et 2,5 m/s avec 
plus de la majorité des contacts totaux. A noter cependant qu’une activité notable 
subsiste à des vitesses de vent élevées entre 4 et 12 m/s.  

- L’essentielle de l’activité se concentre pour des températures allant de 19 à 25°C. A noter 
que des contacts de chiroptères ont été faits pour de très basses températures allant 
jusqu’à -4°C. La bibliographie mentionne des vols de chiroptères pour des températures 
inférieures à 9°C à de très rares exceptions. La température choisie correspond aux 
données de la bibliographie (les chiroptères volent généralement à des températures 
supérieures à 9°C), confirmée par le suivi en hauteur sur le site. En effet, seuls 5% des 
contacts ont eu lieu à des températures inférieurs à 10°C. Le seuil de température a été 
adapté selon les périodes dans la mesure les chiroptères peuvent être actifs à des 
températures plus basses au printemps et à l’automne par exemple. 

Enfin, dans le but d’appliquer au mieux le principe de précaution sur les chiroptères 
fréquentant le site, le choix a été fait d’étendre la période d’arrêt programmée au 
printemps avec un début d’arrêt programmé le 1er avril. Cette modification permet de 
mieux prendre en compte les variations météorologiques printanières et de pallier une 
activité pouvant s’intensifier en cas de conditions favorables rendant précoce la sortie 
d’hibernation des chiroptères. Ce plan d’arrêt programmé des éoliennes permet de 
couvrir 90 % de l’activité chiroptérologique enregistrée en hauteur et ainsi de 
mieux préserver les chiroptères. 

La mesure d’arrêt programmé sera appliquée dès la première année d’exploitation du parc 
éolien et son efficacité sera vérifiée simultanément par une étude de suivi d’activité des 
chiroptères en hauteur et un suivi de la mortalité au sol. Il sera alors possible d’ajuster le 
plan de bridage en fonction des résultats obtenus et une vérification du nouveau plan de 
bridage sera réalisée conformément au Protocole de suivi, Révision 2018. 

Afin, de considérer au mieux les enjeux sur le site, deux éoliennes du parc seront équipées 
pour le suivi d’activité des chiroptères. Il semble pertinent d’équiper des éoliennes à 
proximité de zones pouvant présenter des enjeux pour les chiroptères sur la base de l’étude 
d’impact (boisements, corridors, point d’eau) et sur les différents secteurs avec une éolienne 
sur Chazottes et une éolienne sur Rageade. Cela permettra ainsi de compléter le secteur 
couvert lors de l’étude d’impact et d’avoir une bonne représentativité du site. De plus, la 
distance entre le bout pale et la canopée étant réduit sur le projet, il est envisagé d’équiper 
les éoliennes d’un dispositif d’écoute des chiroptères avec deux microphones. Un premier 
sera positionné en nacelle et un second sur le mât de l’éolienne au niveau du bas de pale. 
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Ce dispositif permettra ainsi de quantifier l’activité en deux points et de pouvoir corréler 
l’ensemble des résultats. Cette solution permet d’ajuster le plan d’arrêt programmé des 
éoliennes en fonction des deux hauteurs d’écoute, des conditions météorologiques et du suivi 
mortalité au sol. 

Coût de la mesure : perte de productible (considérer 3% de la production annuelle) + 
programmation et maintenance (1 500 € par an). 
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Tableau 99 – Synthèse des incidences résiduelles par site du réseau écologique européen Natura 2000  

Statut Intitulé Distance au 
projet (km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux 
et espèces 

Type d’incidence 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Description des mesures 
Evaluation des 

incidences 
résiduelles 

ZSC 

Sommet du Nord Margeride 6,2 1 747 
Milieux diversifiés, intérêt 

bryologique 
Eloignement du projet et aucun habitat en commun avec le site 

(tourbières surtout) : aucune incidence significative 
Négligeable - Négligeable 

Val d’Allier / Vieille-Brioude / 
Langeac 

5,2 2 928 

Vallée et gorges. Groupement 
secs. Chiroptères, Loutre, faune 

piscicole, Ecrevisse et 
entomofaunistique 

Damier de la Succise : population éloignée de celle du site. 
Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit 

rhinolophe et Murin à oreilles échancrées : projet éloigné, milieux 
similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol et 

sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour 
être faible. 

Incidences faibles sur individus en chasse 

Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 
environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et 
exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-
pollution (chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 
sensible pour la faune 

E5 : Limiter les emprises du chantier et 
mise en défend des milieux sensibles 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque 
dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris) 
E9 : Bilan écologique avant 

démantèlement 
R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Négligeable 

Site de la Coste 13,7 81 
Mines et milieux forestiers. 

Chiroptères (hivernage) 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de 
Bechstein : projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation 

de la zone. 
Murin à oreilles échancrées et Grand murin : projet éloigné, milieux 
similaires favorables à proximité, comportement de chasse au sol et 

sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à l’éolien connue pour 
être faible. 

Négligeable - Négligeable 

Vallées et gîtes de la Sianne 
et du bas Alagnon 

13,9 6 046 
Vallées encaissées. Milieux très 
diversifiés (forêts), Chiroptères, 

faune piscicole 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe et Murin de 
Bechstein, Grand murin : 

projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, comportement 
de chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, et sensibilité à 

l’éolien connue pour être faible. 

Négligeable - Négligeable 

Gorges de l'Allier et 
affluents 

13,2 16 019 

Gorges de l’Allier. Milieux très 
diversifiés. Chiroptères, Loutre, 

Ecrevisse, faune piscicole, 
intérêt bryologique 

Ecaille chinée, Damier de la Succise : population éloignée de celle du 
site 

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe,  
Grand murin : projet éloigné, milieux similaires favorables à proximité, 
comportement de chasse au sol et sous la barre des 30m de hauteur, 

et sensibilité à l’éolien connue pour être faible 

Négligeable - Négligeable 

Saint-Beauzire 15,1 17 Milieux humides. Chiroptères Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Val d’Allier Limagne 
Brivadoise 

16,2 748 

Complexe de milieux humides 
alluviaux. Chiroptères, Loutre, 
faune piscicole, Ecrevisse et 

entomofaunistique 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe : projet trop 
éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone. 

Négligeable - Négligeable 

Affluents rive droite de la 
Truyère amont 

19,2 2 198 
Milieux forestiers. Ecrevisse, 

Loutre 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Vallées de l’Allanche et du 
Haut Alagnon 

19,3 1 570 
Bois alluviaux. Ecrevisse, 
Loutre, faune piscicole 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Zones humides de la 
Planèze de Saint-Flour 

20,4 2 276 
Zones humides. Ecrevisse, 
Loutre, Fluteau nageant 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

ZSC 

Coteaux de Montlaison / la 
Garenne / Prés salés de 
Beaumont 

20,3 82 
Prairies, prés salés, pelouses 

sèches, Laineuse du prunellier, 
orchidées, insectes et reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Complexe minier de la vallée 
de la Senouire 

19,7 2 181 

Landes, pelouses, prairies 
sèches, forêts de pentes, 

falaises, chauves-souris, plantes 
de rochers et pelouses sèches 

Grand murin possiblement faiblement impacté Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 
environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et 
exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-
pollution (chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 
sensible pour la faune 

Négligeable 
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Statut Intitulé 
Distance au 
projet (km) 

Superficie 
totale (ha) 

Intérêt en termes de milieux 
et espèces Type d’incidence 

Niveau 
d’incidence 

brute 
Description des mesures 

Evaluation des 
incidences 
résiduelles 

E5 : Limiter les emprises du chantier et 
mise en défend des milieux sensibles 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque 
dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris) 
E9 : Bilan écologique avant 

démantèlement 
R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Section à moules perlières 
de la Truyère 

20,3 5,3 
Populations viables de Moule 

perlière 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Montagne de la Margeride 18,5 9 400 
Tourbières et landes, Loutre 

d’Europe 
Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Sommets et versants 
orientaux de la Margeride 

22,1 1 235 

Tourbières, prairies, landes, 
hêtraies, Loutre, Damier de la 

succise, chauves-souris, 
rapaces, plantes de tourbières 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

Marais de Limagne 26,6 234 

Pelouses sèches, tourbières, 
forêts de pentes, rapaces, 

oiseaux forestiers et rupestres, 
plantes de pelouses, plantes de 

milieux humides, reptiles 

Aucun lien au niveau des habitats et des espèces Négligeable - Négligeable 

ZPS 

Haut val d’Allier 0,786 58 820 
Gorges de l’Allier. Intérêt 
rapaces. Nidification, halte 

migratoire et hivernage 

Milan royal, Milan noir : Fréquentation possible du site pour la 
chasse, comportement à risque connues, sensibilité élevée au risque de 

collision. Bon état des populations pour la ZPS : Incidences évalué 
modéré à fort 

Busard St-Martin : Reproduction et zone de chasse possible et 
favorables sur les plateaux de Chazottes notamment. Incidences 

évaluées et modéré 

Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc : présence 
peu régulière, sensibilité à l’éolien moindre, donnés de collision assez 

faible : incidences évaluées à faible 

Engoulevent d’Europe : zone de reproduction en-dehors de la zone du 
projet. 

Pic noir et Pie-grièche écorcheur : espèces non sensibles à l’éolien. Site 
de reproduction favorables maintenus. 

Faible 

E1 : Choix d’implantation et suivi 
environnemental du chantier 

E2 : Gestion des EEE (travaux et 
exploitation) 

E3 : Mise en place de mesures anti-
pollution (chantier) 

E4 : Démarrage du chantier hors période 
sensible pour la faune 

E5 : Limiter les emprises du chantier et 
mise en défend des milieux sensibles 
E6 : Contrôle des busards nicheurs 

E7 : Eviter de créer des conditions à risque 
dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris) 
E8 : installation de matériel de détection 

suivant protocole scientifique mis en place 
avec LPO/DREAL 

E9 : Bilan écologique avant 
démantèlement 

R3 : Busard St-Martin : protection du nid 
en cas de reproduction avérée 

R4 : Chiroptères : plan de bridage 

Négligeable 

Planèze de Saint-Flour 12,3 24 242 
Zones humides. Avifaune 

diversifiée. Nidification, halte 
migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, 
Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche 

écorcheur : 
projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 

Gorges de la Truyère 16,4 21 569 
Gorges de la Truyère. Intérêt 

rapaces 

Busard St-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, 
Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, Pic noir et Pie-grièche 

écorcheur : 
projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 

 Pays des Couzes 26,6 51 756 
Voie de migration, gorges, halte 

migratoire et hivernage 

Busard St-Martin, Busard cendré, Aigle botté, Bondrée apivore, 
Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir, Milan royal, 

Pic noir, Grand-duc d’Europe, Alouette lulu, Vautour fauve et Pie-
grièche écorcheur : 

projet trop éloigné, limitant le risque d’une fréquentation de la zone 

Négligeable - Négligeable 

 

 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 526 / 633 

XVI.5. Conclusion 
Le projet de parc éolien de Rageade-Chazottes présente les incidences brutes suivantes : 

- Négligeables à faibles sur les populations d’espèces d’oiseaux suivantes : Busard 
Saint-Martin, Aigle botté, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Milan royal 
(ZPS « Haut Val d’Allier ») ; 

- Négligeables à faibles sur les populations de chauves-souris suivantes : Barbastelle, 
Grand murin, Murin à oreilles échancrées et Petit rhinolophe (ZSC « Val d’Allier / Vieille-
Brioude / Langeac »,  

- Négligeables à faibles sur les populations de chauves-souris suivantes : Murin à oreilles 
échancrées (ZSC « Site de la Coste ») et Grand murin (ZSC « Site de la Coste », « Vallées 
et gîtes de la Sianne et du bas Alagnon », « Complexe minier de la vallée de la Senouire » 
et « Gorges de l’Allier et affluents »). 

Les mesures suivantes sont mises en œuvre : 

- E1 : Suivi environnemental de chantier     16 000 € HT 
- E2 : Gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissante de la phase 

travaux à la phase exploitation       2 000 € HT / an 
- E3 : Mise en place de mesures anti-pollution en phase chantier  10 000 € HT 
- E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune inclus dans le coût 

du chantier 
- E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des milieux sensibles 

          11 500 € HT 
- E6 : Contrôle des busards nicheurs (chantier)    inclus dans le coût 

du chantier 
- E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (oiseaux et 

chauves-souris)        1 500 € HT / an 
- E8 : Installation de matériel de détection du Busard St-Martin (à chiffrer) ; 
- E9 : Bilan écologique avant démantèlement     10 000 € HT 
- R3 : Busard St-Martin : protection du nid de l’espèce en cas de reproduction avérée 

          15 000 €HT / an 
- R4 : Plan de bridage pour les chiroptères     Perte de 3% de 

productible + maintenance 

 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures permet au projet d’avoir des incidences 
globalement négligeables sur l’ensemble des espèces relevant des Directives européennes. 

 

Le projet de parc éolien Rageade-Chazottes ne présente donc pas d’incidences 
significatives résiduelles sur les sites du réseau écologique Natura 2000, sous réserve 
de la bonne application de l’ensemble des mesures présentées. Il ne remet pas en 
cause l’intégrité des sites. 
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XIX. ANNEXE 1 : DETAIL DES PERIODES D’INVENTAIRES 
Le tableau suivant reprend les efforts de prospection en nombre de sessions pour chacun des deux secteurs. 

Tableau 100 – Effort de prospection par groupe en nombre de session 

Groupe 
Nombre de sessions sur Rageade Nombre de sessions sur Chazottes 

TOTAL 
2016-2017 2019 2021 2014 2019 2021 

Flore et habitats 
naturels 6 1 0 3 1 0 11 

Insectes 9 0 8 6 0 8 31 

Amphibiens 2 0 2 5 0 2 11 

Reptiles 3 0 5 6 0 5 19 

Oiseaux hivernants 2 0 1 0 1 1 5 

Oiseaux nicheurs 8 

3 
(uniquement 

Rapaces 
nocturnes) 

16 (dont 2 
nocturnes) 3 

5 (dont 3 
nocturnes et 2 

diurnes) 

16 (dont 2 
nocturnes) 51 

Oiseaux migrations 
(pré et postnuptiale) 10 10 0 7 10 0 37 

Chiroptères (gîtes) 3 0 0 0 1 0 4 
Chiroptères (écoutes 
nocturnes) 10 0 11 7 10 11 49 

Mammifères 
terrestres 2 0 3 0 0 3 8 

Nota : une session peut être comptée deux fois si elle couvre plusieurs groupes 

Les intervenants, les conditions météorologiques et les éléments relevés lors des prospections sont mentionnés dans les tableaux et figures 
suivantes. 

 

 Site de Chazottes (2014) : 

Sur Chazottes, 15 sessions de prospections ont été réalisées entre le 4 mars 2014 et le 31 octobre 2014 par CESAME, suivi par 16 sessions de 
terrains réalisés par ECO-STRATEGIE du 7 février au 31 octobre 2019. 
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Figure 148 – Calendrier des interventions de CESAME (source : CESAME, 2014) 

 

 Site de Rageade (2017) : 

Sur Rageade, 18 sessions de prospections ont été réalisées entre le 23 août 2016 et le 25 août 2017 par ECO-STRATEGIE. 

Tableau 101 – Calendrier des inventaires de ECO-STRATEGIE pour le site de Rageade (2016-2017) 

Période N° 
Passage 

Date et 
prospecteurs Météo Horaires Groupe étudié et méthodologie 

ETE 

1 23/08/16 
RL 

Ensoleillé, vent nul, nébulosité 0%, 
Température : 13,1 à 25,4°C 

7:15 - 
14:00 Avifaune migratrice : Migration postnuptiale (AER et AEI) 

2 08-09/09/16 
RL 

Ensoleillé avec passages nuageux, vent 
faible, nébulosité 40%, Température : 12,4 

à 20,2°C 

13:00 - 
19:30 

Avifaune : Transect aléatoire 
Entomofaune : Transect aléatoire 
Mammifères : Transect aléatoire 
Flore : Transect aléatoire 
Chiroptère : pose SM2 

3 19-20/09/16 
RL 

Bruine faible, nuages bas se dégageant en 
début d'après-midi, vent faible à modéré, 

nébulosité 100%, Température : 8,3 à 
12,5°C 

7:45 - 
13:00 

Avifaune migratrice : Migration postnuptiale (AEI) 
Chiroptère : pose SM2 

AUTOMNE 4 05-06/10/2016 
CF Forte brume, vent modéré, 4-10°C 7:00 - 

11:20 
Avifaune migratrice : Migration postnuptiale (AER) 
Chiroptère : pose SM2 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 547 / 633 

Période N° 
Passage 

Date et 
prospecteurs Météo Horaires Groupe étudié et méthodologie 

5 19-20/10/2016 
RL 

Nuageux et brouillard, vent faible, 
nébulosité 100%, Température : 0,8 à 

3,6°C 

8:10 - 
13:00 

Avifaune migratrice : Migration postnuptiale (AEI) 
Chiroptère : pose SM2 

6 07/11/16 
RL 

Précipitations neigeuses par intermittence, 
nébulosité 95%, vent faible, Température : 

-2,8 à 0,6°C 

8:30 - 
13:00 Avifaune migratrice : Migration postnuptiale (AER) 

7 21/12/16 
RL 

Beau, nébulosité 0% (au-dessus mer de 
nuage), vent : nul, Température <5°C. 

Neige au sol (20 cm) 

11:45 - 
16:35 Avifaune hivernante : Transect aléatoire et points d'écoute 

HIVER 

8 17/01/17 
RL 

Couvert, Précipitations neigeuses, 
nébulosité 100%, vent modéré à fort, 

Température : -10°C. Neige au sol (20 cm)  

9:20 - 
17:30 

Avifaune hivernante : Point d'écoute. Chiroptères : Prospection 
de gîtes 

9 23/02/17 
RL 

Couvert se dégageant en milieu de journée, 
nébulosité 50%, vent modéré à fort, 

Température : 7°C  

8:30 - 
13:00 Avifaune migratrice prénuptiale : Point de migration (AEI) 

10 09/03/17 
CF 

Dégagé, soleil avec quelques nuages, 
nébulosité 20%, Température : 10-12°C 

7:00 - 
11:30 Avifaune migratrice prénuptiale : Point de migration (AER) 

11 

20/03/17 
BD 

Dégagé, nébulosité 0%, vent nul à faible, 5-
8°C 

20:00 - 
23:45 

Amphibiens : Prospections nocturnes 
Avifaune nocturne : Points d’écoutes 
Chiroptères : Pose SM2 

21/03/17 
BD 

Couvert, nébulosité à 95% avec quelques 
éclaircies, vent nul à faible, 6-12°C 

8:15 - 
13:00 

Avifaune migratrice prénuptiale : Point de migration (AEI) 
Faune - flore : Prospections aléatoires 

PRINTEMPS 12 

05/04/17 
CF+BD 

Nuageux et brume, nébulosité 100%, 8°C, 
Vent fort 

17:00 - 
19:00 

Amphibiens : Prospections des zones humides 
Avifaune nocturne : Points d’écoutes 

06/04/17 
CF+BD 

Matin : Brume et éclaircies, nébulosité 
50%, 3°C, vent fort 

AM : Eclaircies, nébulosité 50%, 10°C, vent 
fort 

08:00 - 
17:00 

Avifaune nicheuse : Points d'écoute (IPA), Avifaune migratrice 
prénuptiale : point de migration (AER) 
Faune et flore vernale : transects aléatoires  

07/04/17 
CF+BD 

Brume et éclaircies, nébulosité 90%, vent 
modéré, 3°C  7:50 - 9:00 Avifaune nicheuse : Points d'écoute (IPA) 
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Période N° 
Passage 

Date et 
prospecteurs Météo Horaires Groupe étudié et méthodologie 

13 28/04/17 
RL 

Dégagé bien que nuageux, nébulosité 50%, 
pour se couvrir en fin de matinée, vent 

faible, -2°C 

7:40 - 
14:00 

Avifaune migratrice prénuptiale : Point de migration (AEI) 
Faune et flore vernale : Transects aléatoires 

14 04-05/05/17 
AC 

Dégagée, vent faible, faiblement nuageux, 
nébulosité 10%, 14°C 20:15 Chiroptères : Pose SM4 

15 

16/05/17 
RL+BD Dégagé, nébulosité 5%, vent nul, 20°C 20:40 - 

22:55 

Chiroptères : Pose SM4 
Amphibiens : Prospection des zones humides 
Avifaune nocturne : écoutes aléatoires 

17/05/17 
RL+BD Dégagé, nébulosité 5%, vent faible, 9°C 6:10 - 

19:00 

Avifaune nicheuse : IPA 
Flore : relevés botaniques, Entomofaune et mammifères : 
prospection aléatoire 

18/05/17 
RL+BD 

Couvert, nébulosité 100%, puis dégagé, 
14°C, vent faible et précipitations faibles 

8:45 - 
11:00 Flore : Relevés botaniques 

16 

14/06/17 
RL+BD Dégagé, nébulosité 0%, vent faible, 20°C 21:15 - 

23:20 
Chiroptères : Pose SM4 
Avifaune nocturne : Points d'écoutes oiseaux nocturnes 

15/06/17 
RL+BD 

Voilé puis dégagé, nébulosité 0%, vent 
faible à nul, 20°C 

8:10 - 
20:00 

Flore : Relevés botaniques 
Faune : transects aléatoires 

16/06/17 
RL+BD 

Voilé puis dégagé, nébulosité 0%, vent 
faible à nul, 20°C 

8:00 - 
12:00 

Flore : Relevés botaniques 
Faune : transects aléatoires 

ETE 

17 

19/07/17 
RL+BD Couvert, nébulosité 100% 25°C, vent faible 15:00 - 

19:00 
Chiroptères : Prospection gîtes (AER) + Pose SM4 
Faune : Prospection aléatoire 

20/07/17 
RL+BD 

Couvert, nébulosité 100%, vent modéré, 
16°C, précipitation faible à nulle 

8:30 - 
19:00 

Chiroptères : Prospection gîtes bâtis (AER) 
Faune : Prospection aléatoire 
Flore : Relevés botaniques 

Couvert, nébulosité 100%, vent nul, 17°C 22:05 - 
23:25 Avifaune nocturne : Points d'écoutes 

18 23/08/17 
BD Ensoleillé, nébulosité 10%, vent nul, 29°C 18:40 - 

19:20 

Chiroptères : Prospection gîtes bâtis (AER) + pose SM4 
Entomofaune, reptiles : Prospection aléatoire 
Flore : Prospection aléatoire 
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24/08/17 
BD 

Début : Ensoleillé, nébulosité 20%, Vent 
faible, 27°C 

Fin : nébulosité 80 %, vent faible, 22°C 

9:00 - 
17:30 

Chiroptères : Prospection gîtes bâtis (AER) 
Entomofaune, reptiles : Prospection aléatoire 
Flore : Prospection aléatoire 

25/08/17 
BD Nébulosité 60%, vent nul, 21°C 9:00 - 

11:50 

Chiroptères : Prospection gîtes bâtis (AER) 
Entomofaune, reptiles : Prospection aléatoire 
Flore : Prospection aléatoire 

CF : Cyril FORCHELET, RL : Rémi LANDEAU, BD : Benoît DAIME ; TB : Thomas BETTON ; TS : Thibault SOLTYS 

 

 Sites de Chazottes et Rageade (2019) : 

Tableau 102 – Calendrier des inventaires de ECO-STRATEGIE pour le site de Chazottes et Rageade (2019) 

Période N° 
Passage Site Date et prospecteurs Météo Horaires Groupe étudié et méthodologie 

H
IV

ER
 

1 Chazottes 07/02/19 
RL 

4°C, Précipitation fine, 
nuageux (90%), vent 

modéré 
8:30 - 13:14 Avifaune hivernante : Points d'écoutes et transects aléatoires 

Chiroptères : Recherche de gîtes 

2 

Chazottes 
+ 

Rageade 

20/02/19 
RL 

0°C à 3°C, Vent nul, 
nébulosité et couverture 

nuageuse 0% 
19:00 - 22:30 Rapaces nocturnes : Points d'écoutes 

Chazottes 
+ 

Rageade 

21/02/19 
RL 

6°C à 13°C, Vent nul 
puis faible, nébulosité 

et couverture nuageuse 
0% 

8:15 - 13:15 Avifaune migratrice (PréN) : Postes d'observation 

3 

Chazottes 
+ 

Rageade 
06/03/19 

BD 

8°C, Vent fort, rafales à 
60-70 km/h, couverture 

nuageuse 100% puis 
95%, quelques belles 

éclaircies 

10:30 - 12:30 et 13:20 - 16:40 Avifaune migratrice (PréN) : Postes d'observation 

Chazottes 
+ 

Rageade 

7°C puis 6°C, Vent fort, 
rafales à 60-70 km/h, 
couverture nuageuse 

100%, arrêt car pluie à 
20:15 

19:19 - 20:20 Rapaces nocturnes : Points d'écoutes 
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P
R

IN
TE

M
P

S
 

4 

Chazottes 
+ 

Rageade 

19/03/19 
BD 

Nuageux, 1°C à -1°C, 
vent faible à modéré 19h40-21h45 Rapaces nocturnes : Points d'écoutes 

Chazottes 
+ 

Rageade 

20/03/19 
BD 

Ensoleillé, -1°C à 7°C, 
vent faible à modéré 08h00-13h00 Avifaune migratrice (préN) : Postes d'observation 

5 Chazottes 01/04/2019 
AS 

Dégagé, vent faible à 
modéré, 8°C 16h-18h30 Chiroptères : Pose SM4 

6 
Chazottes 

+ 
Rageade 

03/04/19 
RL+MU 

Vent Fort, Direction NO, 
0°C, Couvert (80%) 13h00 - 18h30 Avifaune migratrice (préN) : Postes d'observation 

7 
Chazottes 

+ 
Rageade 

17/04/19 
TB 

A 12:55: Ciel dégagé, 
vent à 15 km/h, 14°c; 
A 15:00 : Ciel dégagé, 
vent à 20 km/h, 17°c; 

A 17:00 : Ciel couvert à 
60%, vent à 20 km/h, 

15°c 

12h55 - 18-00 Avifaune migratrice (préN) : Postes d'observation 

8 

Chazottes 
+ 

Rageade 

23/04/19 
RL+MU 

10°C, Vent modéré, 
direction SE, couvert 

(100%) 
16h20 - 18h30 Rapaces diurnes : Postes d'observation 

Chazottes 24/04/19 
RL+MU 

8°C, vent modéré à 
fort, direction SE, 
couvert (100%), 

averses 

6h40 - 10h00 Avifaune nicheuse : Points d'écoutes (IPA) 

8 bis Chazottes 29/04/19 
RL 

7°C, vent fort, direction 
Nord, ensoleillé (30% 

de couverture 
nuageuse) 

16h40 - 19h00 Rapaces diurnes : Postes d'observation 
Chiroptères : SM4 fixes 

9 

Chazottes 
+ 

Rageade 

16/05/19 
RL 

14°C, vent faible, 
direction Nord, nuageux 

(40% de couverture 
nuageuse) 

14h50 - 19h00 Rapaces diurnes : Postes d'observation 

Chazottes 
+ 

Rageade 

17/05/19 
RL 

8°C, vent fort, direction 
Sud, couvert (100% de 
couverture nuageuse), 
précipitations faibles 

dès 8h00 puis intenses 
à partir de 10h00 

6h00 - 12h30 
Avifaune nicheuse : Points d'écoutes (IPA) 

Rapaces diurnes : Postes d'observation 
Habitats : Réactualisation des habitats sur Rageade 

9bis Chazottes 27/05/19 
TD 

8-14°C, Météo 
changeante (giboulé) 12h - 19h Habitats : Réactualisation des habitats sur Chazottes 

Chiroptères : Pose des SM4 fixes 
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Chazottes 28/05/19 
TD 

8-14°C, Météo 
changeante (giboulé) 8h - 14h Habitats : Réactualisation des habitats sur Chazottes 

10 

Chazottes 
+ 

Rageade 
17/06/19 

RL 

16°, vent nul, nuit 
claire et dégagée 21h45 - 00h30 Chiroptères : Pose SM4, et points d'écoutes 

Avifaune nocturne : Points d'écoutes 

Chazottes 
+ 

Rageade 

15°C, voilé (60%), vent 
faible direction SE 9h20 - 15h00 Rapaces diurnes : Points d'écoutes, Postes d'observation 

Habitats : Réactualisation des habitats sur Rageade 

ET
E 

11 

Chazottes 
+ 

Rageade 

15/07/19 
BD 

15-12°C, dégagé, vent 
faible à modéré 21h40 - 00h40 

Chiroptères : Pose SM4, Points d'écoutes de 10min 
Avifaune nocturne (engoulevent) : Points d'écoutes de 

10min 

Chazottes 
+ 

Rageade 

16/07/19 
BD 

18-23°C, dégagé, vent 
très faible puis faible  09h30 - 12h35 Rapaces diurnes : Postes d'observation 

12 

Chazottes 21/08/19 
TS 

Voilé, 14°C à 11°C, 
vent faible 20h30-22h45 Chiroptères : Pose de 2 SM4 + pts d'écoute 

Chazottes 
+ 

Rageade 

22/08/19 
TS 

Dégagé, 10°C à 18°C, 
vent nul à faible 08h15-13h15 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 

13 

Chazottes 
+ 

Rageade 10/09/19 
TS 

Couvert, 12°C à 14°C, 
vent faible à modéré 13h30-16h30 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 

Chazottes 
+ 

Rageade 

Couvert, 12°C à 11°C, 
vent faible 20h15-22h00 Chiroptères : Poste de 2 SM4 + pts d'écoute 

Chazottes 
+ 

Rageade 

11/09/19 
TS 

Nuageux, 7°C à 18°C, 
vent faible 08h00-12h00 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 

A
U

TO
M

N
E 

14 
Chazottes 

+ 
Rageade 

25/09/19 
TB 

A 08:20 : 8°c, vent à 8 
km/h OSO, ciel couvert 
à 35% ;A 11:25 : 11°c, 
vent à 13 km/h SO, ciel 
couvert à 75% (pluie 

fine) ; 
A 13:35 : 13°c, vent à 
18 km/h mais fortes 

rafales OSO, ciel 
dégagé à 50% 

(fortement changeant) : 
alternance d'averses et 

éclaircies 

08h20 - 14h50 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 
Chiroptères : Poste de 2 SM4 + pts d'écoute 
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15 

Chazottes 09/10/19 
RL 

Clair, 12°C à 8°C, vent 
faible (échelle 1 de 

Beaufort) 
19h10 - 21h30 Chiroptères : Poste de 2 SM4 + pts d'écoute 

Chazottes 
+ 

Rageade 

10/10/19 
RL 

Ensoleillé, 7°C à 13°C, 
vent faible (échelle 1 à 

2 de Beaufort) 
08h00-13h15 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 

16 Chazottes 23/10/2019 
AS - 19h00 – 21h30 Chiroptères : Poste de 2 SM4 + pts d'écoute 

17 
Chazottes 

+ 
Rageade 

29/10/19 
TB 

A 08h00 : 9°c, vent à 3 
km/h SSO, ciel couvert 

à 50%, brume 
présente; 

A 11h55 : 100c, vent à 
3 km/h SSE, ciel 
dégagé à 90%; 

A 14h20 : 16°c, vent à 
5 km/h SSE, ciel 
couvert à 50% 

08h00 - 15h30 Avifaune migratrice (postN) : Postes d'observation 

RL : Rémi LANDEAU, BD : Benoît DAIME ; TS : Thibault SOLTYS ; TB : Thomas BETTON ; TD : Théo DUBOIS ; MU : Mathilde USSELMANN 

 

 Sites de Chazottes et Rageade (2021) : 
Tableau 103 – Calendrier des inventaires de ECO-STRATEGIE pour le site de Chazottes et Rageade (2021) 

N° 
Passage Date Prospecteur(s) Météo Période 

journalière Horaires Avifaune Chiroptères Mammifères Amphibiens Reptiles Insectes 

1 

03/02/21 

BDe 

Nuageux, 5 
à 8°C, vent 
modéré (4-

5) 

Matin 08h00-
12h00 

Avifaune 
hivernante 

          

Nuageux, 8 
à 3°C, vent 

faible à 
modéré (3-

5) 

Après-midi  13h00-
18h00           

04/02/21 
Couvert, 2 à 
10°C, vent 
faible (2) 

Matin + Après-
midi 

08h30-
14h00           

2 29/03/21 BDe 
Dégagé, 

20°C, vent 
faible (2) 

Après-midi  13h00-
17h00 

Rapaces 
diurnes   Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire  
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Dégagé, 15 
à 2°C, vent 
faible (1) 

Nocturne 

20h00-
23h00 
19h40-
08h00 

Avifaune 
nocturne 4 SM4       

30/03/21 
Dégagé, 7 à 
25°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + Après-
midi 

09h00-
15h30 

Rapaces 
diurnes         Aléatoire  

3 13/04/21 TS 

Dégagé à 
nuageux, 4 
à 8°C, vent 
faible (2-3) 

Matin 10h00-
13h00 

Rapaces 
diurnes           

4 

22/04/21 

TS 

Dégagé à 
nuageux, 5 

à 16°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + Après-
midi 

09h00-
15h30 

Rapaces 
diurnes   Campagnol 

amphibie 

Aléatoire 

Aléatoire Aléatoire  

Dégagé à 
nuageux, 10 
à 2°C, vent 
nul à faible 

(0-1) 

Nocturne 

20h10-
07h20 
20h45-
22h00 

  4 SM4       

23/04/21 

Dégagé, 3 à 
13°C, vent 
nul à faible 

(0-1) 

Matin 07h45-
11h45 

Avifaune 
nicheuse 

(IPA) 
        Aléatoire  

5 04/05/21 TS 

Couvert, 12 
à 15°C, vent 

faible à 
modéré (3-

5) 

Matin + Après-
midi 

10h45-
14h15 

Rapaces 
diurnes           

6 

20/05/21 

TS 

Nuageux, 10 
à 18°C, vent 
faible (1-3) 

Matin + Après-
midi 

10h30-
16h30 

Rapaces 
diurnes   Campagnol 

amphibie   Aléatoire Aléatoire  

Nuageux, 12 
à 8°C, vent 
faible (1-3) 

Nocturne 20h45-
06h40   4 SM4         

21/05/21 
Couvert, 8 à 
12°C, vent 
faible (2-3) 

Matin 06h45-
10h15 

Avifaune 
nicheuse 

(IPA) 
          

7 03/06/21 TS 
Dégagé, 16 
à 23°C, vent 
faible (2-3) 

Matin + Après-
midi 

09h30-
13h00 

Rapaces 
diurnes           

8 22/06/21 TS 

Nuageux, 15 
à 20°C, vent 

faible à 
modéré (3-

4) 

Matin + Après-
midi 

10h30-
16h00 

Rapaces 
diurnes       Aléatoire Aléatoire  

Dégagé, 15 
à 12°C, vent 
faible (2-3) 

Nocturne 21h05-
06h35 

Avifaune 
nocturne 4 SM4         
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21h45-
23h00 

23/06/21 

Dégagé à 
nuageux, 12 
à 18°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 07h45-
11h00 

Avifaune 
nicheuse         Aléatoire  

9 06/07/21 TS 
Couvert, 12 
à 15°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 09h45-
13h15 

Rapaces 
diurnes           

10 

20/07/21 

TS 

Dégagé, 22 
à 28°C, vent 
faible (1-3) 

Après-midi  13h00-
16h30 

Rapaces 
diurnes           

Dégagé, 20 
à 14°C, vent 
nul à faible 

(0-2) 

Nocturne 20h55-
06h50   4 SM4         

21/07/21 
Dégagé, 14 
à 23°C, vent 
faible (1-2) 

Matin 08h30-
11h30         Aléatoire Aléatoire  

11 11/08/21 TS 

Dégagé, 20 
à 30°C, vent 
nul à faible 

(0-2) 

Matin + Après-
midi 

10h00-
14h30 Aléatoire      

Dégagé, 23 
à 16°C, vent 
nul à faible 

(0-1) 

Nocturne 20h10-
07h40  4 SM4     

12 06/09/21 LT 
Dégagé, 

12°C, vent 
nul (f0) 

Nocturne 20h-8h  4 SM4     

13 23/09/21 JG 
Dégagé, 13-

6°C, vent 
nul (f0) 

Nocturne 20h-8h  4 SM4     

14 06/10/21 JG 
Dégagé, 13-

2°C, vent 
moyen (f2) 

Nocturne 20h-8h  4 SM4     

15 19/10/21 JG  Nocturne   4 SM4     

16 04/11/21 TB 

Couvert, -
3°C à 3°C, 

vent modéré 
(3-4) 

Nocturne 17h30-8h30  4 SM4     

BDe : Benoît DELHOMME ; TS : Thibault SOLTYS ; JG : Julien GRAZAL ; TB : Thomas BETTON 
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XX. ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES INVENTORIEES  
 

NB NOM_VALIDE (TAXREF_V12) FAMILLE 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

STATUT LISTE 
ROUGE     STATUT 

DETERMINANCE MESSICOLES INVASIVES    

PR PD EU 
(2011) 

France 
(2018) 

France 
Orchidée 

(2010) 
Auvergne Auvergne 

France 
 (PNA-PRA, 

2012) 

France 
(MULLER, 2006) 

Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

1 Abies alba Mill., 1768 Pinaceae - - - LC - LC - - - - 

2 Acer pseudoplatanus L., 1753 Sapindaceae - - - LC - LC - - - - 

3 Achillea millefolium L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

4 Agrimonia eupatoria L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

5 Agrostemma githago L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - NT D Messicole - - 

6 Agrostis capillaris L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

7 Agrostis stolonifera L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

8 Aira caryophyllea L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

9 Ajuga reptans L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

10 Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

11 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Betulaceae - - - LC - LC - - - - 

12 Alopecurus pratensis L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

13 Amaranthus retroflexus L., 1753 Amaranthaceae - - - NA - - - - L3 N. Am. I 

5 - 
Invasibilité 
intermédiaire 

14 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997 Orchidaceae - - NT LC LC LC - - - - 

15 Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 Plantaginaceae 
PR 
Bourgogne - - LC - LC - - - - 

16 Anemone nemorosa L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

17 Anemone rubra Lam., 1783 Ranunculaceae 
PR Rhône-
Alpes - - LC - LC - - - - 

18 Anemone rubra Lam., 1783 Ranunculaceae 
PR Rhône-
Alpes - - LC - LC - - - - 

19 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

20 Anthoxanthum odoratum L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 
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NB NOM_VALIDE (TAXREF_V12) FAMILLE 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

STATUT LISTE 
ROUGE     STATUT 

DETERMINANCE MESSICOLES INVASIVES    

PR PD EU 
(2011) 

France 
(2018) 

France 
Orchidée 

(2010) 
Auvergne Auvergne 

France 
 (PNA-PRA, 

2012) 

France 
(MULLER, 2006) 

Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

21 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

22 Aphanes arvensis L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - Messicole - - 

23 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

24 Arenaria serpyllifolia L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

25 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, 
1820 Plumbaginaceae - - - - - - - - - - 

26 Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820 Plumbaginaceae - - - LC - LC - - - - 

27 Arnica montana L., 1753 Asteraceae 
PR 
Bourgogne,  - - LC - LC - - - - 

28 
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Kà¶rte, 
1811 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

29 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

30 Artemisia vulgaris L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

31 Arum maculatum L., 1753 Araceae - - - LC - LC - - - - 

32 Asperula cynanchica L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

33 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Athyriaceae - - - LC - LC - - - - 

34 Atriplex patula L., 1753 Amaranthaceae - - - LC - LC - - - - 

35 Avena sativa L., 1753 Poaceae - - - NA - LC - - - - 

36 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

37 Barbarea intermedia Boreau, 1840 Brassicaceae - - DD LC - LC - - - - 

38 Bellis perennis L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

39 Betonica officinalis L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

40 Betula pendula Roth, 1788 Betulaceae - - - LC - LC - - - - 

41 Bistorta officinalis Delarbre, 1800 #N/A Centre - - LC - LC - - - - 

42 Briza media L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

43 Bromus catharticus Vahl, 1791 Poaceae - - - NA - - - - L1 S.Am. V - 

44 Bromus hordeaceus L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

45 
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 
1954 Boraginaceae - - - LC - LC - Messicole - - 
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NB NOM_VALIDE (TAXREF_V12) FAMILLE 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

STATUT LISTE 
ROUGE     STATUT 

DETERMINANCE MESSICOLES INVASIVES    

PR PD EU 
(2011) 

France 
(2018) 

France 
Orchidée 

(2010) 
Auvergne Auvergne 

France 
 (PNA-PRA, 

2012) 

France 
(MULLER, 2006) 

Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

46 Bunium bulbocastanum L., 1753 Apiaceae - - - LC - LC - Messicole - - 

47 Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Ericaceae - - - LC - LC - - - - 

48 Caltha palustris L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

49 Campanula glomerata L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

50 Campanula rapunculus L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

51 Campanula rotundifolia L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

52 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

53 Cardamine hirsuta L., 1753 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

54 Cardamine pratensis L., 1753 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

55 Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 Asteraceae - - - LC - NE - - - - 

56 Carex caryophyllea Latourr., 1785 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

57 Carex echinata Murray, 1770 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

58 Carex flava L., 1753 Cyperaceae - - - LC - - - - - - 

59 Carex hirta L., 1753 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

60 Carex leporina L., 1753 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

61 Carex panicea L., 1753 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

62 Carex sylvatica Huds., 1762 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

63 Carpinus betulus L., 1753 Betulaceae - - - LC - LC - - - - 

64 Castanea sativa Mill., 1768 Fagaceae - - - LC - LC - - - - 

65 Centaurea jacea L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

66 Centaurea nigra L., 1753 Asteraceae - - - DD - - - - - - 

67 Cerastium fontanum Baumg., 1816 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

68 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

69 Cerastium semidecandrum L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

70 Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984 Papaveraceae 
PR 
Bourgogne - - LC - LC - - - - 

71 Chenopodium album L., 1753 Amaranthaceae - - - LC - LC - - - - 
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72 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

73 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

74 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

75 Colchicum autumnale L., 1753 Colchicaceae - - - LC - LC - - - - 

76 Comarum palustre L., 1753 Rosaceae 
PR PACA, 
Centre - - LC - LC - - - - 

77 Comarum palustre L., 1753 Rosaceae 
PR PACA, 
Centre - - LC - LC - - - - 

78 Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

79 Convolvulus arvensis L., 1753 Convolvulaceae - - - LC - LC - - - - 

80 Corylus avellana L., 1753 Betulaceae - - - LC - LC - - - - 

81 Crataegus monogyna Jacq., 1775 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

82 Crepis biennis L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

83 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

84 Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

85 Crepis setosa Haller f., 1797 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

86 Crepis vesicaria L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

87 Cruciata laevipes Opiz, 1852 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

88 Cyanus segetum Hill, 1762 Asteraceae - - - LC - LC - Messicole - - 

89 Cyanus segetum Hill, 1762 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

90 Cynosurus cristatus L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

91 

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., 
T.E.Dàaz, Fern.Prieto, Loidi & Peà±as, 
1984 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

92 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

93 Dactylis glomerata L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

94 Dactylorhiza maculata (L.) Soà³, 1962 Orchidaceae - - - LC LC LC - - - - 

95 Dactylorhiza sambucina (L.) Soà³, 1962 Orchidaceae 
PR 
Bourgogne - - LC LC LC - - - - 

96 Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Poaceae - - - LC - LC - - - - 
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97 Daucus carota L., 1753 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

98 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

99 Dianthus deltoides L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

100 Digitalis purpurea L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

101 Draba verna L., 1753 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

102 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 
1959 Dryopteridaceae - - - LC - LC - - - - 

103 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Dryopteridaceae - - - LC - LC - - - - 

104 Echium vulgare L., 1753 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

105 Epilobium angustifolium L., 1753 Onagraceae - - - LC - LC - - - - 

106 Epilobium montanum L., 1753 Onagraceae - - - LC - LC - - - - 

107 Epilobium tetragonum L., 1753 Onagraceae - - - LC - LC - - - - 

108 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Geraniaceae - - - LC - - - - - - 

109 Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802 Brassicaceae - - DD NA - - - - - - 

110 Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Fabaceae - - - LC - - - - - - 

111 Fagus sylvatica L., 1753 Fagaceae - - - LC - LC - - - - 

112 Ficaria verna Huds., 1762 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

113 Filago arvensis L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

114 Filago germanica L., 1763 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

115 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

116 Fragaria vesca L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

117 Fraxinus excelsior L., 1753 Oleaceae - - NT LC - LC - - - - 

118 Galeopsis segetum Neck., 1770 Lamiaceae - - DD LC - - - - - - 

119 Galeopsis tetrahit L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

120 Galium aparine L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

121 Galium mollugo L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

122 Galium odoratum (L.) Scop., 1771 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 
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123 Galium palustre L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

124 Galium rotundifolium L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

125 Galium saxatile L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

126 Galium verum L., 1753 Rubiaceae - - - LC - LC - - - - 

127 Genista anglica L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

128 Genista pilosa L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

129 Genista sagittalis L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

130 Genista tinctoria L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

131 Gentiana lutea L., 1753 Gentianaceae - - - LC - LC - - - - 

132 Geranium dissectum L., 1755 Geraniaceae - - - LC - LC - - - - 

133 Geranium molle L., 1753 Geraniaceae - - - LC - LC - - - - 

134 Geranium pusillum L., 1759 Geraniaceae - - - LC - LC - - - - 

135 Geranium robertianum L., 1753 Geraniaceae - - - LC - LC - - - - 

136 Geranium rotundifolium L., 1753 Geraniaceae - - - LC - LC - - - - 

137 Geum urbanum L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

138 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

139 Gnaphalium uliginosum L., 1753 Asteraceae PR PACA - - LC - LC - - - - 

140 Hedera helix L., 1753 Araliaceae - - - LC - LC - - - - 

141 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 
1768 Cistaceae - - - LC - LC - - - - 

142 
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 
2011 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

143 Heracleum sphondylium L., 1753 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

144 Hieracium laevigatum Willd., 1803 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

145 Hieracium murorum L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

146 Holcus lanatus L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

147 Holcus mollis L., 1759 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

148 Hypericum humifusum L., 1753 Hypericaceae - - - LC - LC - - - - 
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149 Hypericum perforatum L., 1753 Hypericaceae - - - LC - LC - - - - 

150 Hypochaeris maculata L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

151 Hypochaeris radicata L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

152 Ilex aquifolium L., 1753 Aquifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

153 Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

154 Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812 Asteraceae Centre - - LC - LC - - - - 

155 Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812 Asteraceae Centre - - LC - LC - - - - 

156 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

157 Jasione montana L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

158 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

159 Juncus articulatus L., 1753 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

160 Juncus bufonius L., 1753 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

161 Juncus effusus L., 1753 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

162 Juncus tenuis Willd., 1799 Juncaceae - - - NA - - - - 
L2 Ampacific o-atl. 
I 

5 - 
Invasibilité 
intermédiaire 

163 Juniperus communis L., 1753 Cupressaceae - - - LC - LC - - - - 

164 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

165 Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

166 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

167 Lactuca serriola L., 1756 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

168 Lapsana communis L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

169 Larix decidua Mill., 1768 Pinaceae - - - LC - - - - - - 

170 
Lathyrus linifolius (Reichard) Bà¤ssler, 
1971 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

171 Lathyrus pratensis L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

172 
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 
1785 Campanulaceae - - - LC - LC - Messicole - - 

173 Leontodon hispidus L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 
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174 Leucanthemum ircutianum DC., 1838 Asteraceae - - - LC - - - - - - 

175 Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Asteraceae - - - DD - LC - - - - 

176 Linaria repens (L.) Mill., 1768 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

177 Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 Asteraceae - 

PD 
Haute-
Savoie - LC - LC - - - - 

178 Lolium multiflorum Lam., 1779 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

179 Lolium perenne L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

180 Lonicera periclymenum L., 1753 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

181 Lotus corniculatus L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

182 Lotus pedunculatus Cav., 1793 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

183 Luzula campestris (L.) DC., 1805 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

184 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Juncaceae - - - LC - LC - - - - 

185 Lychnis flos-cuculi L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

186 Malva alcea L., 1753 Malvaceae - - - LC - LC - - - - 

187 Matricaria chamomilla L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

188 Matricaria discoidea DC., 1838 Asteraceae - - - NA - - - - L3 N. E. Asie - - 

189 Medicago lupulina L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

190 Medicago sativa L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

191 Melilotus albus Medik., 1787 Fabaceae - - - LC - LC - - L3 Eurasie I - 

192 Mentha arvensis L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

193 Meum athamanticum Jacq., 1776 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

194 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

195 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

196 Monotropa hypopitys L., 1753 Ericaceae - - - LC - LC - - - - 

197 Montia fontana L., 1753 Montiaceae - - - LC - LC - - - - 

198 Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Asparagaceae - - - LC - LC - - - - 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 563 / 633 

NB NOM_VALIDE (TAXREF_V12) FAMILLE 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

STATUT LISTE 
ROUGE     STATUT 

DETERMINANCE MESSICOLES INVASIVES    

PR PD EU 
(2011) 

France 
(2018) 

France 
Orchidée 

(2010) 
Auvergne Auvergne 

France 
 (PNA-PRA, 

2012) 

France 
(MULLER, 2006) 

Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

199 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

200 Myosotis discolor Pers., 1797 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

201 Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

202 Myosotis scorpioides L., 1753 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

203 Narcissus poeticus L., 1753 Amaryllidaceae 

PR 
Bourgogne, 
Centre - - LC - LC - - - - 

204 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 Amaryllidaceae - - - LC - LC - - - - 

205 Nardus stricta L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

206 Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 Orobanchaceae - - - LC - LC - - - - 

207 Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 Apiaceae 

PR 
Franche-
Comté, 
Centre - - LC - LC - - - - 

208 Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchidaceae - - - LC LC LC - - - - 

209 Ornithopus perpusillus L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

210 Papaver argemone L., 1753 Papaveraceae - - - LC - LC - Messicole - - 

211 Papaver rhoeas L., 1753 Papaveraceae - - - LC - LC - Messicole - - 

212 Pedicularis sylvatica L., 1753 Orobanchaceae 

PR 
Franche-
Comté - - LC - LC - - - - 

213 Persicaria maculosa Gray, 1821 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

214 Persicaria maculosa Gray, 1821 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

215 Phleum pratense L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

216 Phyteuma orbiculare L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

217 Phyteuma spicatum L., 1753 Campanulaceae - - - LC - LC - - - - 

218 Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Pinaceae - - - LC - - - - - - 

219 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & 
Sch.Bip., 1862 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

220 Pinus sylvestris L., 1753 Pinaceae - - - LC - LC - - - - 

221 Pisum sativum L., 1753 Fabaceae - - - LC - CR* - - - - 
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222 Plantago lanceolata L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

223 Plantago major L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

224 Poa annua L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

225 Poa bulbosa L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

226 Poa chaixii Vill., 1786 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

227 Poa nemoralis L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

228 Poa pratensis L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

229 Poa trivialis L., 1753 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

230 Polygala serpyllifolia Hose, 1797 Polygalaceae - - - LC - LC - - - - 

231 Polygonum aviculare L., 1753 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

232 Populus nigra L., 1753 Salicaceae - - - LC - LC - - - - 

233 Populus tremula L., 1753 Salicaceae - - - LC - LC - - - - 

234 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

235 Potentilla recta L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

236 Potentilla reptans L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

237 Potentilla verna L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

238 Poterium sanguisorba L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

239 Prenanthes purpurea L., 1753 Asteraceae 
PR 
Bourgogne - - LC - LC - - - - 

240 Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primulaceae - - - LC - LC - - - - 

241 Primula veris L., 1753 Primulaceae - - - LC - LC - - - - 

242 Prunella vulgaris L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

243 Prunus avium (L.) L., 1755 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

244 Prunus padus L., 1753 Rosaceae 
PR 
Bourgogne - - LC - LC - - - - 

245 Prunus spinosa L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

246 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 
1950 Pinaceae - - - NA - - - - - - 
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247 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Dennstaedtiaceae - - - LC - LC - - - - 

248 Quercus petraea Liebl., 1784 Fagaceae - - - LC - LC - - - - 

249 Quercus robur L., 1753 Fagaceae - - - LC - LC - - - - 

250 Ranunculus acris L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

251 Ranunculus bulbosus L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

252 Ranunculus flammula L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

253 Ranunculus repens L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

254 Raphanus raphanistrum L., 1753 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

255 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 
1777 Orobanchaceae - - - LC - LC - - - - 

256 Rhinanthus minor L., 1756 Orobanchaceae - - - LC - LC - - - - 

257 Ribes uva-crispa L., 1753 Grossulariaceae - - - LC - LC - - - - 

258 Rosa canina L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

259 Rosa rubiginosa L., 1771 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

260 Rubus fruticosus L., 1753 Rosaceae - - - - - DD - - - - 

261 Rubus idaeus L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

262 Rumex acetosa L., 1753 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

263 Rumex acetosella L., 1753 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

264 Rumex conglomeratus Murray, 1770 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

265 Rumex crispus L., 1753 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

266 Rumex obtusifolius L., 1753 Polygonaceae - - - LC - LC - - - - 

267 Salix caprea L., 1753 Salicaceae - - - LC - LC - - - - 

268 Salix cinerea L., 1753 Salicaceae - - - LC - LC - - - - 

269 Sambucus ebulus L., 1753 Adoxaceae - - - LC - LC - - - - 

270 Sambucus nigra L., 1753 Adoxaceae - - - LC - LC - - - - 

271 Sambucus racemosa L., 1753 Adoxaceae - - - LC - LC - - - - 

272 Sanguisorba officinalis L., 1753 Rosaceae Centre - - LC - LC - - - - 
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273 Saxifraga granulata L., 1753 Saxifragaceae 

PR 
Franche-
Comté - - LC - LC - - - - 

274 Scabiosa columbaria L., 1753 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

275 
Schedonorus pratensis subsp. pratensis 
(Huds.) P.Beauv., 1812 Poaceae - - - LC - - - - - - 

276 Scirpus sylvaticus L., 1753 Cyperaceae - - - LC - LC - - - - 

277 Scleranthus perennis L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

278 Scorzonera humilis L., 1753 Asteraceae - PD Ain - LC - LC - - - - 

279 Secale cereale L., 1753 Poaceae - - NA NA - - - - - - 

280 Senecio doronicum (L.) L., 1759 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

281 
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb.) Willd., 1803 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

282 Senecio sylvaticus L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

283 Senecio vulgaris L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

284 Serratula tinctoria L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

285 Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

286 Silene latifolia Poir., 1789 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

287 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

288 Sinapis arvensis L., 1753 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

289 Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

290 Sorbus aucuparia L., 1753 Rosaceae - - - LC - LC - - - - 

291 Spergula arvensis L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - Messicole - - 

292 Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

293 Stachys sylvatica L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

294 Stellaria alsine Grimm, 1767 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

295 Stellaria graminea L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

296 Stellaria holostea L., 1753 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 

297 Stellaria media (L.) Vill., 1789 Caryophyllaceae - - - LC - LC - - - - 
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PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 
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2012) 

France 
(MULLER, 2006) 

Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

298 Succisa pratensis Moench, 1794 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

299 Succisa pratensis Moench, 1794 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

300 Symphytum officinale L., 1753 Boraginaceae - - - LC - LC - - - - 

301 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Asteraceae - - - LC - - - - - - 

302 Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 Brassicaceae - - - LC - LC - - - - 

303 Teucrium chamaedrys L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

304 Teucrium scorodonia L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

305 Thymus pulegioides L., 1753 Lamiaceae - - - LC - LC - - - - 

306 Tilia platyphyllos Scop., 1771 Malvaceae - - - LC - LC - - - - 

307 Tragopogon dubius Scop., 1772 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

308 Tragopogon pratensis L., 1753 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

309 Trifolium arvense L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

310 Trifolium campestre Schreb., 1804 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

311 Trifolium dubium Sibth., 1794 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

312 Trifolium fragiferum L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

313 Trifolium hybridum L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

314 Trifolium incarnatum L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

315 Trifolium medium L., 1759 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

316 Trifolium pratense L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

317 Trifolium purpureum Loisel., 1807 Fabaceae - - - LC - - - - - - 

318 Trifolium repens L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

319 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 
1844 Asteraceae - - - LC - LC - - - - 

320 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

321 Triticum aestivum L., 1753 Poaceae - - - NA - - - - - - 

322 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

323 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 Apiaceae - - - LC - LC - - - - 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 568 / 633 

NB NOM_VALIDE (TAXREF_V12) FAMILLE 

PROTECTION 
REGLEMENTAIRE 

STATUT LISTE 
ROUGE     STATUT 

DETERMINANCE MESSICOLES INVASIVES    

PR PD EU 
(2011) 

France 
(2018) 

France 
Orchidée 

(2010) 
Auvergne Auvergne 

France 
 (PNA-PRA, 

2012) 

France 
(MULLER, 2006) 
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d'introduction 

Auvergne 

324 Trollius europaeus L., 1753 Ranunculaceae - - - LC - LC - - - - 

325 Ulex europaeus L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

326 Urtica dioica L., 1753 Urticaceae - - - LC - LC - - - - 

327 Urtica urens L., 1753 Urticaceae - - - LC - LC - - - - 

328 Vaccinium myrtillus L., 1753 Ericaceae - - - LC - LC - - - - 

329 Valeriana dioica L., 1753 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

330 Valeriana officinalis L., 1753 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

331 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Caprifoliaceae - - - LC - LC - - - - 

332 Veratrum album L., 1753 Melanthiaceae - - - LC - LC - - - - 

333 Verbascum nigrum L., 1753 Scrophulariaceae - - - LC - LC - - - - 

334 Veronica arvensis L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

335 Veronica beccabunga L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

336 Veronica chamaedrys L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

337 Veronica hederifolia L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

338 Veronica officinalis L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

339 Veronica persica Poir., 1808 Plantaginaceae - - - NA - - - - L2 W. As. I - 

340 Veronica scutellata L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

341 Veronica serpyllifolia L., 1753 Plantaginaceae - - - LC - LC - - - - 

342 Vicia cracca L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

343 Vicia lathyroides L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

344 Vicia sativa L., 1753 Fabaceae - - - NA - LC - - - - 

345 Vicia sepium L., 1753 Fabaceae - - - LC - LC - - - - 

346 Viola arvensis Murray, 1770 Violaceae - - - LC - LC - Messicole - - 

347 Viola canina L., 1753 Violaceae - - - LC - LC - - - - 

348 Viola odorata L., 1753 Violaceae - - - LC - LC - - - - 

349 Viola palustris L., 1753 Violaceae - - - LC - LC - - - - 
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Liste / Origine / Type 
d'introduction 

Auvergne 

350 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 
1857 Violaceae - - - LC - LC - - - - 

351 Viola riviniana Rchb., 1823 Violaceae - - - LC - LC - - - - 

352 Viola tricolor L., 1753 Violaceae - - - LC - LC - - - - 

353 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Poaceae - - - LC - LC - - - - 

354 Festuca gr. rubra - - - - - - - - - - - 

355 Festuca L. - - - - - - - - - - - 

356 Glyceria sp. - - - - - - - - - - - 

357 Hieracium sp. - - - - - - - - - - - 

358 Rosa sp. - - - - - - - - - - - 

359 Rubus sp. - - - - - - - - - - - 

360 Taraxacum groupe ruderalia - - - - - - - - - - - 

361 Verbascum sp. - - - - - - - - - - - 

362 Festuca gr. rubra - - - - - - - - - - - 

Légende :  
N° liste : Liste 1 : Espèce invasive avérée ; Liste 2 : espèces invasives potentielles ; Liste 3 : Liste des espèces a surveiller 
Introduction : I : Involontaire ; V : Volontaire 
Origine : W.As. : Asie de l’ouest ; N. Am. : Amérique du nord 
Déterminance ZNIEFF : D : stricte ; DS : A critère ; c :Complémentaire 
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1 Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC - NA NT - - - - - PN (3) - 

2 Aigle botté Hieraaetus pennatus LC NT - NA EN - - Dn - - PN (3) DO I 

3 Alouette des champs Alauda arvensis LC NT NA LC LC - - - - - C DO II/2 

4 Alouette lulu Lullula arborea LC LC - NA NT - - Dn - - PN (3) DO I 

5 Autour des palombes Accipiter gentilis LC LC NA NA VU - - Dn - - PN (3,6) - 

6 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus LC VU LC NA RE - - - - - PN (3) DO I 

7 Bécasse des bois Scolopax rusticola LC LC NA LC VU - - Dn - - C DO II/1, 
DO III/2 

8 Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra LC LC NA - LC - - Dn - - PN (3) - 

9 Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC - NA LC - - - - - PN (3) - 

10 Bergeronnette printanière Motacilla flava LC LC DD - LC - - - - - PN (3) - 

11 Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC LC - LC - - Dn - - PN (3) DO I 

12 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula LC VU - NA NT - - - - - PN (3) - 

13 Bruant fou Emberiza cia LC LC - - VU - - Dn - - PN (3) - 

14 Bruant jaune Emberiza citrinella LC VU NA NA VU - - Dn - - PN (3) - 

15 Bruant proyer Emberiza calandra LC LC - - LC - - Dn - - PN (3) - 

16 Bruant zizi Emberiza cirlus LC LC NA - LC - - - - - PN (3) - 

17 Busard cendré Circus pygargus LC NT NA - VU - - Dn - - PN (3) DO I 

18 Busard des roseaux Circus aeruginosus LC NT NA NA RE - - Dn - - PN (3) DO I 

101 Busard indéterminé Circus sp LC - - - - - - - - - - - 

19 Busard Saint-Martin Circus cyaneus NT LC NA NA CR - - Dn/h - - PN (3) DO I 
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20 Buse variable Buteo buteo LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

21 Caille des blés Coturnix coturnix LC LC NA - NT - - Dn - - C DO II/2 

22 Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC VU NA NA NT - - - - - PN (3) - 

23 Chevêche d'Athéna Athene noctua LC LC - - VU - - Dn - - PN (3) - 

24 Choucas des tours Corvus monedula LC LC - NA LC - - - - - PN (3) DO II/2 

25 Chouette hulotte Strix aluco LC LC - NA LC - - - - - PN (3) - 

26 Cigogne noire Ciconia nigra LC EN VU NA CR - - Dn - - PN (3) DO I 

27 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC LC NA - VU - - Dn - - PN (3) DO I 

28 Corneille noire Corvus corone LC LC - NA LC - - - - - C DO II/2 

29 Coucou gris Cuculus canorus LC LC DD - NT - - - - - PN (3) - 

30 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus LC LC NA - LC - - Dn - - PN (3) DO I 

31 Epervier d'europe Accipiter nisus LC LC NA NA LC - - - - - PN (3,6) - 

32 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC NA LC LC - - - - - C DO II/2 

33 Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC NT NA NA LC - - - - - PN (3) - 

34 Faucon émerillon Falco columbarius LC - NA DD VU - - Dh - - PN (3) DO I 

102 Faucon indéterminé Falco sp LC - - - - - - - - - - - 

35 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

36 Fauvette des jardins Sylvia borin LC NT DD - VU - - Dn - - PN (3) - 

37 Fauvette grisette Sylvia communis LC LC DD - LC - - - - - PN (3) - 

38 Geai des chênes Garrulus glandarius LC LC - NA LC - - - - - C DO II/2 

39 Gobemouche gris Muscicapa striata LC NT DD - VU - - Dn - - PN (3) - 

40 Gobemouche noir Ficedula hypoleuca LC VU DD - EN - - Dn - - PN (3) - 

41 Grand corbeau Corvus corax LC LC - - VU - - Dn - - PN (3) - 

42 Grand cormoran Phalacrocorax carbo LC LC NA LC LC - - - - - PN (3) - 

43 Grimpereau des bois Certhia familiaris LC LC NA - LC - - Dn - - PN (3) - 

ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 572 / 633 

   LISTE ROUGE ZNIEFF ZNIEFF ZNIEFF PROTECTION 

NB Nom Nom scientifique 

EU
R
O

PE
 

Fr
an

ce
 

(N
ic

he
ur

) 

Fr
an

ce
 

(P
as

sa
ge

) 

Fr
an

ce
 

(H
iv

er
na

nt
) 

LR
 

A
u

ve
rg

n
e 

(N
ic

h
eu

r)
 

- - 

ZN
IE

FF
 

A
u

ve
rg

n
e 

N
ic

h
eu

r 
(A

u
v) - - 

Fr
an

ce
 

D
ir

ec
ti

ve
 

O
is

ea
u

x 
2

0
0

9
 

44 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC LC - - LC - - - - - PN (3) - 

45 Grive draine Turdus viscivorus LC LC NA NA LC - - - - - C DO II/2 

103 Grive indéterminée Turdus sp LC - - - - - - - - - - - 

46 Grive litorne Turdus pilaris LC LC - LC VU - - Dn - - C DO II/2 

47 Grive musicienne Turdus philomelos LC LC NA NA LC - - - - - C DO II/2 

48 Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes LC LC - NA LC - - - - - PN (3) - 

49 Guêpier d'Europe Merops apiaster LC LC NA - VU - - Dn - - PN (3) - 

50 Héron cendré Ardea cinerea LC LC NA NA NT - - Dn - - PN (3) - 

51 Hibou moyen-duc Asio otus LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

52 Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum LC NT DD - - - - - - - PN (3) - 

53 Hirondelle rustique Hirundo rustica LC NT DD - NT - - - - - PN (3) - 

54 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC LC NA - LC - - - - - PN (3) - 

55 Linotte mélodieuse Linaria cannabina - VU NA NA NT - - - - - PN (3) - 

56 Martinet noir Apus apus LC NT DD - LC - - - - - PN (3) - 

57 Merle noir Turdus merula LC LC NA NA LC - - - - - C DO II/2 

58 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC LC NA - LC - - - - - PN (3) - 

59 Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC LC NA - LC - - - - - PN (3) - 

60 Mésange charbonnière Parus major LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

61 Mésange huppée Lophophanes cristatus LC LC - - LC - - - - - PN (3) - 

62 Mésange noire Periparus ater LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

63 Mésange nonnette Poecile palustris LC LC - - LC - - - - - PN (3) - 

64 Milan noir Milvus migrans LC LC NA - LC - - - - - PN (3) DO I 

65 Milan royal Milvus milvus NT VU NA VU VU - - Dn/h - - PN (3) DO I 

66 Moineau domestique Passer domesticus - LC NA - LC - - - - - PN (3) - 

67 Moineau friquet Passer montanus LC EN - - VU - - Dn - - PN (3) - 
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104 Passereaux indéterminés - - - - - - - - - - - - - 

68 Perdrix rouge Alectoris rufa LC LC - - DD - - - - - C DO II/1, 
DO III/1 

69 Pic épeiche Dendrocopos major LC LC - NA LC - - - - - PN (3) - 

70 Pic noir Dryocopus martius LC LC - - LC - - - - - PN (3) DO I 

71 Pic vert Picus viridis LC LC - - LC - - - - - PN (3) - 

72 Pie bavarde Pica pica LC LC - - LC - - - - - C DO II/2 

73 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio LC NT NA NA LC - - Dn - - PN (3) DO I 

74 Pie-grièche grise Lanius excubitor - EN - NA EN - - Dn - - PN (3) - 

75 Pigeon biset domestique 
Columba livia 
domestica - - - - - - - - - - C - 

76 Pigeon colombin Columba oenas LC LC NA NA LC - - Dn - - C DO II/2 

105 Pigeon indéterminé Columba sp LC - - - - - - - - - - - 

77 Pigeon ramier Columba palumbus LC LC NA LC LC - - - - - C DO II/1, 
DO III/1 

78 Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

79 Pinson du nord Fringilla montifringilla LC - NA DD NA - - Dh - - PN (3) - 

80 Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC DD - LC - - - - - PN (3) - 

81 Pipit farlouse Anthus pratensis NT VU NA DD NT - - Dn - - PN (3) - 

106 Pipit indéterminé #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A - - #N/A #N/A 

82 Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC LC NA NA NT - - Dn - - PN (3) - 

83 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus LC NT DD - VU - - Dn - - PN (3) - 

84 Pouillot véloce Phylloscopus collybita - LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

107 Rapace indéterminé - - - - - - - - - - - - - 

85 Roitelet huppé Regulus regulus LC NT NA NA NT - - - - - PN (3) - 

86 Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC LC NA NA - - - - - - PN (3) - 

87 Rougegorge familier Erithacus rubecula LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 
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88 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC LC NA NA LC - - - - - PN (3) - 

89 Serin cini Serinus serinus LC VU NA - VU - - - - - PN (3) - 

90 Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC - - LC - - - - - PN (3) - 

91 Tarier des prés Saxicola rubetra LC VU DD - VU - - Dn - - PN (3) - 

92 Tarier pâtre Saxicola rubicola LC NT NA NA LC - - - - - PN (3) - 

93 Tarin des aulnes Spinus spinus - LC NA DD EN - - Dn - - PN (3) - 

94 Torcol fourmilier Jynx torquilla LC LC NA NA VU - - Dn - - PN (3) - 

95 Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC LC NA - LC - - - - - C DO II/2 

96 Traquet motteux Oenanthe oenanthe LC NT DD - NT - - Dn - - PN (3) - 

97 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC - NA LC - - - - - PN (3) - 

98 Vautour fauve Gyps fulvus LC LC - - - - - - - - PN (3) DO I 

99 Vautour moine Aegypius monachus LC EN NA - - - - - - - PN (3) DO I 

100 Verdier d'Europe Chloris chloris LC VU NA NA LC - - - - - PN (3) - 
Légende : 
Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non 
applicable ; DD : Données insuffisantes 
Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs specimen que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet 
d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 
Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 
2/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 
Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 
Statut biologique : A : Alimentation, P : Passage ; S : sédentaire ; M PréN : Migratrice prénuptiale ; ST (près) : Stationnement en période de migration prénuptiale, M postN : 
Migratrice postnuptiale ; ST (post) Stationnement en période de migration postnuptiale ; N cert : Nicheur certain ; N poss : Nicheur possible ; N prob : Nicheur probable ; N 
prox : Nicheur à proximité. 
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2021 :  
  LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION      

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) LRN (P) LRN 

(H) 
LRR 
(N) LRR (P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC - NA NT - - PN - N1 N1 Faible 

Aigle botté Hieraaetus pennatus NT - NA EN - Dn PN DO I Nx, M, A - Fort 

Alouette des champs Alauda arvensis NT NA LC LC - - C - N2, M, H N1, H Faible 

Alouette lulu Lullula arborea LC - NA NT - Dn PN DO I N2, M, H N1, H Modéré 

Autour des palombes Accipiter gentilis LC NA NA VU - Dn PN - Nx, M - Modéré 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VU LC NA RE - - PN DO I M - Fort 

Bécasse des bois Scolopax rusticola LC NA LC VU - Dn C - N1, M - Modéré 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra LC NA - LC - Dn PN - N1, H N1, H Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC - NA LC - - PN - N1, M, A Nx, H Faible 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava LC DD - LC - - PN - M Nx Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC - LC - Dn PN DO I Nx, M - Modéré 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU - NA NT - - PN - N3, M, H N1, H Modéré 

Bruant fou Emberiza cia LC - - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU NA NA VU - Dn PN - N2, M, H N2, H Modéré 

Bruant proyer Emberiza calandra LC - - LC - Dn PN - N1 N1 Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA - LC - - PN - N1 - Faible 

Busard cendré Circus pygargus NT NA - VU - (Dn) PN DO I M, A A, P Modéré 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NT NA NA RE - Dn PN DO I M - Modéré 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NA NA CR - Dn + (DCh) PN DO I N2, M, H, A P Très fort 
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Buse variable Buteo buteo LC NA NA LC - - PN - N3, M, H, A Nx, H, A Faible 

Caille des blés Coturnix coturnix LC NA - NT - Dn C - N1, M N1 Modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU NA NA NT - - PN - N2, M, H N1, H Modéré 

Chevêche d'Athéna Athene noctua LC - - VU - (Dn) PN - A - Faible 

Choucas des tours Corvus monedula LC - NA LC - - PN - Nx - Faible 

Chouette hulotte Strix aluco LC - NA LC - - PN - Nx Nx Faible 

Cigogne noire Ciconia nigra EN VU NA CR - (Dn) PN DO I M - Fort 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC NA - VU - Dn PN DO I Nx, M Nx, A Fort 

Corneille noire Corvus corone LC - NA LC - - C - N2, H, A H, A, P Très 
faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC DD - NT - - PN - N2 Nx Faible 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus LC NA - LC - Dn PN DO I N1, M - Modéré 

Epervier d'Europe Accipiter nisus LC NA NA LC - - PN - M, A, P H, A, P Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC LC - - C - N1, M, H, A H, A, P Très 
faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT NA NA LC - - PN - N1, M, H, A Nx, H, A Faible 

Faucon émerillon Falco columbarius - NA DD VU VU (Dh) PN DO I M - Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus LC NA NA VU - (Dn) PN DO I - P Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC - - PN - N2, M N1 Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin NT DD - VU - Dn PN - N1 N1 Modéré 

Fauvette grisette Sylvia communis LC DD - LC - - PN - N2 N1 Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - NA LC - - C - N2, M, H N1, H Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT DD - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU DD - EN - (Dn) PN - M - Faible 

Grand Corbeau Corvus corax LC - - VU - Dn PN - Nx, H, A H, P Modéré 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 577 / 633 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC - PN - M - Faible 

Grimpereau des bois Certhia familiaris LC NA - LC - Dn PN - N1 N1 Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - - LC - - PN - N1, H N1, H Faible 

Grive draine Turdus viscivorus LC NA NA LC - - C - N2, M, H, A N1, H Faible 

Grive litorne Turdus pilaris LC - LC VU - (Dn) C - M, H H, P Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA NA LC - - C - N1 N1 Faible 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes LC - NA LC - - PN - M - Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA NA NT - (Dn) PN - M - Faible 

Hibou des marais Asio flammeus VU NA NA EN EN (Dn + DCh) PN DO I - P Très fort 

Hibou moyen-duc Asio otus LC NA NA LC - - PN - N1 - Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT DD - LC - - PN - Nx, M, A P Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD - NT - - PN - Nx, M, A A, P Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC - NA VU - Dn PN - - Nx Modéré 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA - LC - - PN - N1 - Faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU NA NA NT - - PN - N2, M, A N2 Modéré 

Martinet noir Apus apus NT DD - LC - - PN - Nx, M P Faible 

Merle à plastron Turdus torquatus LC DD - VU - (Dn) PN - - P Faible 

Merle noir Turdus merula LC NA NA LC - - C - N3, M, H N1, H Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC NA - LC - - PN - N1, H N1 Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA - LC - - PN - N1, H N2, H Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC NA NA LC - - PN - N2, H N1, H Faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus LC - - LC - - PN - N1, H N1 Faible 
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Mésange noire Periparus ater LC NA NA LC - - PN - N1, H N2, H Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris LC - - LC - - PN - N1, H H Faible 

Milan noir Milvus migrans LC NA - LC - - PN DO I Nx, M, A A, P Modéré 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU VU - Dn + (DCh) PN DO I Nx, M, H, A H, A, P Fort 

Moineau domestique Passer domesticus LC NA - LC - - PN - Nx Nx, H Faible 

Moineau friquet Passer montanus EN - - VU - (Dn) PN - A - Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC - - DD - - C - N1 - Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - NA LC - - PN - N1, H N1, H Faible 

Pic noir Dryocopus martius LC - - LC - - PN DO I Nx, H Nx, H Modéré 

Pic vert Picus viridis LC - - LC - - PN - Nx N1, H Faible 

Pie bavarde Pica pica LC - - LC - - C - N1, H Nx, H Faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT NA NA LC - Dn PN DO I N3 N2 Modéré 

Pie-grièche grise Lanius excubitor EN - NA EN - Dn PN - N3, A H Fort 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica - - - - - - C - H, A - Très 
faible 

Pigeon colombin Columba oenas LC NA NA LC - Dn C - N1, A N1 Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC - - C - N1, M, H N1, H Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC - - PN - N2, M, H N1, H Faible 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla - NA DD NA NA (DCh) PN - M - Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC DD - LC - - PN - N2, M N1 Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU NA DD NT - Dn PN - Nx, M, H Nx, H Modéré 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC NA NA NT - (Dn) PN - M H Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT DD - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA NA LC - - PN - N2 N1 Faible 
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Roitelet huppé Regulus regulus NT NA NA NT - - PN - N1, H, A N1, H Modéré 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC NA NA LC - - PN - N1, A N1, H Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA - LC - - PN - - N1 Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA NA LC - - PN - N2 N1, H Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA NA LC - - PN - A Nx, H Faible 

Serin cini Serinus serinus VU NA - VU - - PN - N1, M N1 Modéré 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC - - LC - - PN - N1 N1, H Faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU DD - VU - (Dn) PN - M M Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT NA NA LC - - PN - N3, M N2 Faible 

Tarin des aulnes Spinus spinus LC NA DD EN - (Dn) PN - M, H H Faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla LC NA NA VU - Dn PN - N2, M N1 Modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA - LC - - C - N1 - Faible 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NT DD - NT - Dn PN - N1, M M Modéré 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - NA LC - - PN - N2, H N1, H Faible 

Vautour fauve Gyps fulvus LC - - - - - PN DO I P P Modéré 

Vautour moine Aegypius monachus EN NA - - - - PN DO I M - Modéré 

Venturon montagnard Carduelis citrinella NT - - - - (Dn) PN - - H Faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU NA NA LC - - PN - N1, M, H N1 Modéré 

Légende : 
Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non 
applicable ; DD : Données insuffisantes 
Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs specimen que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet 
d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 
Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 
2/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 
Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 
Statut biologique : A : Alimentation, P : Passage ; S : sédentaire ; M PréN : Migratrice prénuptiale ; ST (près) : Stationnement en période de migration prénuptiale, M postN : 
Migratrice postnuptiale ; ST (post) Stationnement en période de migration postnuptiale ; N cert : Nicheur certain ; N poss : Nicheur possible ; N prob : Nicheur probable ; N 
prox : Nicheur à proximité. 
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1 COLEOPTERES Coccinelle à cinq points #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

2 COLEOPTERES Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata - - - - - - - - 

3 COLEOPTERES Coccinelle asiatique Harmonia axyridis - - - - - - INT - 

4 COLEOPTERES Coccinelle des friches #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

5 COLEOPTERES Géotrupe des bois Anoplotrupes stercorosus - - - - - - - - 

6 COLEOPTERES Hanneton commun Melolontha melolontha - - - - - - - - 

7 COLEOPTERES Hanneton horticole #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

8 COLEOPTERES Harpalus sp #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

9 COLEOPTERES Lagrie hérissée #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

10 COLEOPTERES Punaise arlequin Graphosoma italicum - - - - - - - - 

11 COLEOPTERES Téléphore fauve #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

12 LEPIDOPTERE Amaryllis Pyronia tithonus LC LC LC - - - - - 

13 LEPIDOPTERE Argus bleu-nacré Lysandra coridon LC LC LC - - - - - 

14 LEPIDOPTERE Ariane/Némusien Lasiommata maera LC LC LC - - - - - 

15 LEPIDOPTERE Aurore Anthocharis cardamines LC LC LC - - - - - 

16 LEPIDOPTERE Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus LC LC LC - - - - - 

17 LEPIDOPTERE Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC LC - - - - - 

18 LEPIDOPTERE Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon LC LC LC - - - - - 

19 LEPIDOPTERE Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus LC LC LC - - - - - 

20 LEPIDOPTERE Azuré du Genêt Plebejus idas LC LC LC - - - - - 
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21 LEPIDOPTERE Brocatelle d'or Camptogramma bilineata - - - - - - - - 

22 LEPIDOPTERE Céphale Coenonympha arcania LC LC LC - - - - - 

23 LEPIDOPTERE Chiffre Fabriciana niobe LC NT LC - - - - - 

24 LEPIDOPTERE Citron Gonepteryx rhamni LC LC LC - - - - - 

25 LEPIDOPTERE Collier-de-corail Aricia agestis LC LC LC - - - - - 

26 LEPIDOPTERE Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC LC - - - - - 

27 LEPIDOPTERE Cuivré de la verged'or Lycaena virgaureae LC LC LC - - - - - 

28 LEPIDOPTERE Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC LC - - - - - 

29 LEPIDOPTERE Damier de la Succise Euphydryas aurinia LC LC NT D - - PN(3) DH2 

30 LEPIDOPTERE Demi-argus Cyaniris semiargus LC LC - - - - - - 

31 LEPIDOPTERE Demi-deuil Melanargia galathea LC LC LC - - - - - 

32 LEPIDOPTERE Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC LC - - - - - 

33 LEPIDOPTERE Flambé Iphiclides podalirius LC LC LC - - - - - 

34 LEPIDOPTERE Gazé Aporia crataegi LC LC LC - - - - - 

35 LEPIDOPTERE Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - - - - - - - 

36 LEPIDOPTERE Goutte-de-sang Tyria jacobaeae - - - - - - - - 

37 LEPIDOPTERE Grand collier argenté Boloria euphrosyne LC LC LC - - - - - 

38 LEPIDOPTERE Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris LC LC LC - - - - - 

39 LEPIDOPTERE Hespérie de la mauve Pyrgus malvae LC LC LC - - - - - 

40 LEPIDOPTERE Hespérie de l'Aigremoine Pyrgus malvoides LC LC - - - - - - 

41 LEPIDOPTERE Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC LC - - - - - 

42 LEPIDOPTERE Lambda Autographa gamma - - - - - - - - 

43 LEPIDOPTERE Lucine Hamearis lucina LC LC LC - - - - - 
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44 LEPIDOPTERE Machaon Papilio machaon LC LC LC - - - - - 

45 LEPIDOPTERE Mégère/Satyre Lasiommata megera LC LC LC - - - - - 

46 LEPIDOPTERE Mélitée des mélampyres Melitaea athalia LC LC LC - - - - - 

47 LEPIDOPTERE Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides LC LC LC - - - - - 

48 LEPIDOPTERE Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC LC - - - - - 

49 LEPIDOPTERE Mélitée orangée Melitaea didyma LC LC LC - - - - - 

50 LEPIDOPTERE Mi Euclidia mi - - - - - - - - 

51 LEPIDOPTERE Moiré des fétuques Erebia meolans LC LC LC - - - - - 

52 LEPIDOPTERE Moro-sphinx Macroglossum stellatarum - - - - - - - - 

53 LEPIDOPTERE Moyen nacré Fabriciana adippe LC LC LC - - - - - 

54 LEPIDOPTERE Myrtil Maniola jurtina LC LC LC - - - - - 

55 LEPIDOPTERE Panthère Pseudopanthera macularia - - - - - - - - 

56 LEPIDOPTERE Paon-du-jour Aglais io LC LC LC - - - - - 

57 LEPIDOPTERE Petit collier argenté Boloria selene LC NT LC - - - - - 

58 LEPIDOPTERE Petit nacré Issoria lathonia LC LC LC - - - - - 

59 LEPIDOPTERE Petit paon de nuit Saturnia pavonia - - - - - - - - 

60 LEPIDOPTERE Petite tortue Aglais urticae LC LC LC - - - - - 

61 LEPIDOPTERE Petite violette Boloria dia LC LC LC - - - - - 

62 LEPIDOPTERE Phalène blanche Siona lineata - - - - - - - - 

63 LEPIDOPTERE Phalène bordée Isturgia limbaria - - - - - - - - 

64 LEPIDOPTERE Phalène du Noisetier Angerona prunaria - - - - - - - - 

65 LEPIDOPTERE Phalène picotée #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

66 LEPIDOPTERE Piéride de la moutarde Leptidea sinapis LC LC LC - - - - - 
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67 LEPIDOPTERE Piéride de la rave Pieris rapae LC LC LC - - - - - 

68 LEPIDOPTERE Piéride du chou Pieris brassicae LC LC LC - - - - - 

69 LEPIDOPTERE Piéride du navet Pieris napi LC LC LC - - - - - 

70 LEPIDOPTERE Ramoneur Odezia atrata - - - - - - - - 

71 LEPIDOPTERE Robert-le-diable Polygonia c-album LC LC LC - - - - - 

72 LEPIDOPTERE Silène Brintesia circe LC LC LC - - - - - 

73 LEPIDOPTERE Souci Colias crocea LC LC LC - - - - - 

74 LEPIDOPTERE Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC LC - - - - - 

75 LEPIDOPTERE Tabac d'Espagne Argynnis paphia LC LC LC - - - - - 

76 LEPIDOPTERE Tircis Pararge aegeria LC LC LC - - - - - 

77 LEPIDOPTERE Tristan Aphantopus hyperantus LC LC LC - - - - - 

78 LEPIDOPTERE Vulcain Vanessa atalanta LC LC LC - - - - - 

79 LEPIDOPTERE Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - - LC - - - - - 

80 NEVROPTERE Ascalaphe soufré Libelloides coccajus - - - - - - - - 

81 NEVROPTERE Nothochrysa fulviceps #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

82 ODONATES Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii LC LC LC - - - - - 

83 ODONATES Caloptéryx vierge 
méridional Calopteryx virgo meridionalis LC LC - D - - - - 

84 ODONATES Gomphe à forceps 
septentrional 

Onychogomphus forcipatus 
forcipatus NE LC - - - - - - 

85 ODONATES Leste des bois Lestes dryas LC LC LC - - - - - 

86 ODONATES Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC - - - - - 

87 ODONATES Petite nymphe au corps 
de feu Pyrrhosoma nymphula LC LC LC - - - - - 

88 ORTHOPTERES Caloptène italien Calliptamus italicus italicus LC 4 LC - - - - - 
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89 ORTHOPTERES Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus LC 4 LC - - - - - 

90 ORTHOPTERES Criquet des adrets Chorthippus apricarius apricarius LC 4 LC - - - - - 

91 ORTHOPTERES Criquet des bromes Euchorthippus declivus LC 4 LC - - - - - 

92 ORTHOPTERES Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar LC 4 LC - - - - - 

93 ORTHOPTERES Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus 
parallelus LC 4 LC - - - - - 

94 ORTHOPTERES Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus LC 4 LC - - - - - 

95 ORTHOPTERES Criquet ensanglanté Stethophyma grossum LC 4 LC - - - - - 

96 ORTHOPTERES Criquet jacasseur Stauroderus scalaris scalaris LC 4 LC - - - - - 

97 ORTHOPTERES Criquet marginé 
Chorthippus albomarginatus 
albomarginatus LC 4 LC - - - - - 

98 ORTHOPTERES Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus LC 4 LC - - - - - 

99 ORTHOPTERES Criquet verdelet Omocestus viridulus LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Decticelle bariolée Roeseliana roeselii LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Decticelle chagrinée 
Platycleis albopunctata 
albopunctata LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Decticelle des alpages Metrioptera saussuriana - 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Grillon champêtre Gryllus campestris LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens LC 4 LC - - - - - 

## ORTHOPTERES Sténobothre de la 
Palène Stenobothrus lineatus lineatus LC 4 LC - - - - - 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF ZNIEFF ZNIEFF PROTECTION 
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## LEPIDOPTERE Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - - - - - - - DH2 

## LEPIDOPTERE Faune Hipparchia statilinus NT LC LC D - - - - 

## LEPIDOPTERE Sphinx de l'épilobe #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - - #N/A #N/A 

## ORTHOPTERES Oedipode soufrée Oedaleus decorus LC 4 VU D - - - - 

## LEPIDOPTERE Ramoneur Odezia atrata - - - - - - - - 

## ORTHOPTERES Grillon champêtre Gryllus campestris LC 4 LC - - - - - 

 

2021 : 
   LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION    

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Coléoptères Carabe doré Carabus auratus - - - - - - R1 Faible 

Coléoptères Coccinelle à cinq points Coccinelle quinquepunctata - - - - - R1 - Faible 

Coléoptères Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata - - - - - R1 R1 Faible 

Coléoptères Coccinelle asiatique Harmonia axyridis - - - - - R1 - Faible 

Coléoptères Coccinelle des friches Hippodamia variegata - - - - - R1 - Faible 

Coléoptères Géotrupe des bois Anoplotrupes stercorosus - - - - - R1 R1 Faible 

Coléoptères Hanneton commun Melolontha melolontha - - - - - R1 - Faible 
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Coléoptères Hanneton des jardins Phyllopertha horticola - - - - - R1 - Faible 

Coléoptères Lagrie hérissée Lagria hirta - - - - - R1 - Faible 

Coléoptères Téléphore fauve Rhagonycha fulva - - - - - R1 - Faible 

Hémiptères Punaise arlequin Graphosoma italicum - - - - - R1 R1 Faible 

Hyménoptères Abeille charpentière Xylocopa violacea - - - - - - A Faible 

Hyménoptères Abeille domestique Apis mellifera - - - - - - A Faible 

Hyménoptères Bourdon des champs Bombus pascuorum - - - - - - A Faible 

Hyménoptères Bourdon terrestre Bombus terrestris - - - - - - A Faible 

Lépidoptères Amaryllis Pyronia tithonus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Argus bleu-nacré Lysandra coridon LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Aurore Anthocharis cardamines LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Azuré de l'ajonc Plebejus argus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Azuré des cytises Glaucopsyche alexis LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Azuré du genêt Plebejus idas LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Belle-dame Vanessa cardui LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Brocatelle d'or Camptogramma bilineata - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Céphale Coenonympha arcania LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Chiffre Fabriciana niobe NT LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - R1 R1 Faible 
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Lépidoptères Collier-de-corail Aricia agestis LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Cuivré de la verge d'or Lycaena virgaureae LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Damier de la succise Euphydryas aurinia LC NT D PN DH2 R1 R1 Fort 

Lépidoptères Demi argus Cyaniris semiargus LC - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - - - - DH2 R1 - Faible 

Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Faune Hipparchia statilinus LC LC D - - R1 - Faible 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Gazé Aporia crataegi LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Goutte-de-sang Tyria jacobaeae - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Grand collier argenté Boloria euphrosyne LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Grand nacré Speyeria aglaja LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Hespérie de la mauve Pyrgus malvae LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Hespérie de l'aigremoine Pyrgus malvoides LC - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Laineuse du cerisier Eriogaster lanestris - - - - - - R3 Faible 
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Lépidoptères Lambda Autographa gamma - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Lucine Hamearis lucina LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Machaon Papilio machaon LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Mégère/Satyre Lasiommata megera LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Mélitée du mélampyre Melitaea athalia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Mélitée noirâtre Melitaea diamina LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Mi Euclidia mi - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Moiré des fétuques Erebia meolans LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Morio Nymphalis antiopa LC EN D - - - R1 Fort 

Lépidoptères Moro-sphinx Macroglossum stellatarum - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Moyen nacré Fabriciana adippe LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Nacré de la ronce Brenthis daphne LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Némusien/Ariane Lasiommata maera LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Panthère Pseudopanthera macularia - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Petit collier argenté Boloria selene NT LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Petit nacré Issoria lathonia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Petit paon de nuit Saturnia pavonia - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Petit sylvain Limenitis camilla LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Petite tortue Aglais urticae LC LC - - - R1 R1 Faible 
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Lépidoptères Petite violette Boloria dia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Phalène blanche Siona lineata - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Phalène bordée Isturgia limbaria - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Phalène du noisetier Angerona prunaria - - - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Phalène picotée Ematurga atomaria - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Piéride de la moutarde Leptidea sinapis LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Piéride du chou Pieris brassicae LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Piéride du navet Pieris napi LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Ramoneur Odezia atrata - - - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Robert-le-diable Polygonia c-album LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Silène Brintesia circe LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Souci Colias crocea LC LC - - - R1 - Faible 

Lépidoptères Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Sylvandre helvétique Hipparchia genava LC LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Tabac d'Espagne Argynnis paphia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Tircis Pararge aegeria LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Tristan Aphantopus hyperantus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - LC - - - R1 R1 Faible 

Lépidoptères Zygène de la gesse Zygaena romeo - LC - - - - R1 Faible 

Lépidoptères Zygène des prés Zygaena trifolii - LC - - - - R1 Faible 

Névroptères Ascalaphe soufré Libelloides coccajus - - - - - R1 R1 Faible 
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Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC - - - - R1 Faible 

Odonates Agrion mignon Coenagrion scitulum LC LC - - - - R1 Faible 

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo virgo LC LC - - - - R1 Faible 

Odonates Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis LC - - - - R1 - Faible 

Odonates Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Odonates Leste des bois Lestes dryas LC LC D - - R1 - Faible 

Odonates Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC LC - - - - R1 Faible 

Odonates Libellule déprimée Libellula depressa LC LC - - - R1 R1 Faible 

Odonates Orthétrum brun Orthetrum brunneum LC LC - - - - R1 Faible 

Odonates Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Barbitiste ventru Polysarcus denticauda 3 LC D - - - R1 Modéré 

Orthoptères Caloptène italien Calliptamus italicus italicus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus 4 LC - - - - R1 Faible 

Orthoptères Conocéphale commun Conocephalus fuscus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet des adrets Chorthippus apricarius apricarius 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet des bromes Euchorthippus declivus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus parallelus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet des pins Chorthippus vagans vagans 4 LC - - - - R1 Faible 

Orthoptères Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus 4 LC - - - R1 - Faible 

Orthoptères Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet jacasseur Stauroderus scalaris scalaris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet marginé Chorthippus albomarginatus albomarginatus 4 LC - - - R1 - Faible 
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Orthoptères Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Criquet verdelet Omocestus viridulus 4 LC - - - R1 - Faible 

Orthoptères Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata 4 LC - - - - R1 Faible 

Orthoptères Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Decticelle des alpages Metrioptera saussuriana 4 LC - - - R1 - Faible 

Orthoptères Dectique verrucivore Decticus verrucivorus verrucivorus 4 LC - - - - R1 Faible 

Orthoptères Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Grillon champêtre Gryllus campestris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens 4 LC - - - - R1 Faible 

Orthoptères Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima 4 LC - - - R1 - Faible 

Orthoptères Oedipode soufrée Oedaleus decorus 4 VU D - - R1 - Modéré 

Orthoptères Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Orthoptères Sténobothre commun Stenobothrus lineatus lineatus 4 LC - - - R1 R1 Faible 
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1 Blaireau européen Meles meles LC LC - - LC - C - - - B3 
2 Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC - - LC - PN (2) - - - B3 
3 Sanglier Sus scrofa LC LC - - LC - C - - - - 
4 Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC - - LC - C - - - 0 
5 Renard roux Vulpes vulpes LC LC - - LC - C - - - - 
6 Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC - - LC - C - - - B3 
7 Mulot Apodemus sp            
8 Hermine Mustela erminea LC LC - - LC - C - - - B3 
9 Taupe d'Europe Talpa europaea LC LC - - - - - - - - - 
10 Cerf élaphe Cervus elaphus LC LC - - LC - C - - - B2, 3 
Légende : 
Statut de protection : 
- Communautaire : Directive Habitats : DH2 : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 : Espèces faisant l'objet d'une protection stricte ; DH5 : 

Espèces dont la chasse peut-être réglementée 
- Nationale : PN : Protection nationale, annexe 2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos 
Statut de conservation : 
- EU : Europe : TEMPLE, H.J. AND TERRY, A. (COMPILERS). (2007). 
- LRF : France : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). 
- LRR : Auvergne : GIRARD L., LEMARCHAND C. & PAGES D. (2015), 
Code UICN : RE : Disparue, CR En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : 
Non Applicable. 
Déterminance : 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 
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2021 :  
  LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION    

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 

(2014 / 2017 
/ 2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Blaireau européen Meles meles  LC   LC - C - A P Très faible 

Campagnol agreste Microtus agrestis  LC   LC - - - - R2 Très faible 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  NT   NT D PN - - R2 Fort 

Campagnol des champs Microtus arvalis  LC   LC - - - - R2 Très faible 

Cerf élaphe Cervus elaphus  LC   LC - C - R1, A Rx, A Très faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus  LC   LC - C - R1, A R1, A Très faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  LC   LC - PN - R1, A R1 Faible 

Hermine Mustela erminea  LC   LC - C - R1, A R1 Très faible 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  LC   LC - C - R1, A R1 Très faible 

Mulot sylvestre / à collier Apodemus sylvaticus / flavicollis  LC   LC - - - R1, A - Très faible 

Renard roux Vulpes vulpes  LC   LC - C - R1, A R2, A Très faible 

Sanglier Sus scrofa  LC   LC - C - R1, A P Très faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea  LC   - - - - R1, A R1 Très faible 

Légende : 
Statut de protection : 
- Communautaire : Directive Habitats : DH2 : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 : Espèces faisant l'objet d'une protection stricte ; DH5 : 

Espèces dont la chasse peut-être réglementée 
- Nationale : PN : Protection nationale, annexe 2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos 
Statut de conservation : 
- EU : Europe : TEMPLE, H.J. AND TERRY, A. (COMPILERS). (2007). 
- LRF : France : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). 
- LRR : Auvergne : GIRARD L., LEMARCHAND C. & PAGES D. (2015), 
Code UICN : RE : Disparue, CR En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : 
Non Applicable. 
Déterminance : 
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Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

CHIROPTERES (données au sol) 

NB NOM VERNACULAIRE Nom scientifique 
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1 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus VU  LC     VU D PN(2) DH2,4 
2 Grand murin Myotis myotis LC  LC     VU D PN(2) DH2,4 
3 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum NT LC   EN D PN(2) DH2,4 
4 Grande noctule Nyctalus lasiopterus DD VU   NT D PN(2) DH4 
5 Molosse de cestoni Tadarida teniotis LC NT    EN - PN(2) DH4 
6 Murin à moustaches Myotis mystacinus LC  LC     LC - PN(2) DH4 
7 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus LC  LC     VU D PN(2) DH2,4 
8 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii VU  NT     EN D PN(2) DH2,4 
9 Murin de Brandt Myotis brandtii LC  LC     LC D PN(2) DH4 
10 Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC  LC     LC - PN(2) DH4 
11 Murin de Natterer Myotis nattereri LC  LC     LC - PN(2) DH4 
12 Noctule commune Nyctalus noctula LC VU   NT D PN(2) DH4 
13 Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC  NT     LC - PN(2) DH4 
14 Oreillard gris Plecotus austriacus LC  LC     LC - PN(2) DH4 
15 Oreillard roux Plecotus auritus LC  LC     LC - PN(2) DH4 
16 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros NT  LC     LC D PN(2) DH2,4 
17 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC NT   LC - PN(2) DH4 
18 Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC  LC     LC - PN(2) DH4 
19 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii LC  NT     VU D PN(2) DH4 
20 Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC  LC     NT D PN(2) DH4 
21 Sérotine commune Eptesicus serotinus LC NT   LC - PN(2) DH4 
22 Vespère de Savi Hypsugo savii LC LC   LC D PN(2) DH4 

Légende : 
Statut de protection : 
Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : Annexe II 
(condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le commerce est autorisé ; 
National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  
Statut de conservation :  
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France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : 
Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 
Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, 
DD : Données insuffisantes ;  
Autres statuts : 
PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 
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AMPHIBIENS et REPTILES 

NB GROUPE NOM VERNACULAIRE Nom scientifique 
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1 AMPHIBIEN Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC - - LC - PN2 - DH4 - B2, B3 
2 AMPHIBIEN Crapaud calamite Epidalea calamita LC LC - - NT - PN2 - DH4 - B3 
3 AMPHIBIEN Crapaud commun Bufo bufo LC LC - - LC - PN3 - - - B3 
4 AMPHIBIEN Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - - LC - PN5, 6 - DH5 - B3 

5 AMPHIBIEN 
Grenouille verte 
(complexe) Pelophylax kl. esculentus LC NT - - - - PN5 - DH5 - B3 

6 AMPHIBIEN Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - - LC - PN3 - - - B3 
7 REPTILES Lézard des souches Lacerta agilis LC NT - - - - PN2 - DH4 - B2 
8 REPTILES Orvet fragile Anguis fragilis LC LC - - - - PN3 - - - B3 
9 REPTILES Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC - - - - PN3 - DH4 - B3 
10 REPTILES Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC LC - - - - PN3 - - - B3 
Statut de protection : 
- Communautaire : Directive Habitats de 1992 : DH5 : Espèces faisant l'objet d'une protection stricte. 
- Nationale : PN : Protection nationale, annexe 2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; 

annexe 3 : Espèces dont les spécimens sont strictement protégés ; 
Statut de conservation : 
- France : Fr : UICN France, MNHN & SHF (2015) 
- Auvergne (LRR) : OBSERVATOIRE DES AMPHIBIENS D’AUVERGNE (2017) 
Code UICN : RE : Disparue, CR En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : données 
insuffisantes ; NA : Non Applicable. 
Déterminance : 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 
Statut biologique : Repro poss : Reproduction possible ; Repro cert : Reproduction certaine ; Al ! Alimentation ; H poss : Hivernage possible 

 

2021 :  
  LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC - PN - R1 - Faible 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC NT D PN - A Rx Modéré 

Crapaud commun Bufo bufo LC LC - PN - A R2 Faible 

Grenouille "verte" Pelophylax sp. - - - PN - A - Faible 

Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - PN - R3 R3 Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - PN - R1 R1 Faible 

 

  LISTE 
ROUGE 

ZNIEF
F PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protectio
n 

Directiv
e 

Habitats 

Statut 
biologiqu
e (2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologiqu
e (2021) 

Enjeu 

Couleuvre à collier 
helvétique Natrix helvetica LC - - PN - - R1 Faible 

Couleuvre d'Esculape Zamenis 
longissimus LC Rare D PN - - R1 Modér

é 
Lézard des murailles Podarcis muralis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis NT - - PN - R1 R2 Modér
é 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC - - PN - R1 R2 Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis LC - - PN - R1 R1 Faible 
Statut de protection : 
- Communautaire : Directive Habitats de 1992 : DH5 : Espèces faisant l'objet d'une protection stricte. 
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- Nationale : PN : Protection nationale, annexe 2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; annexe 3 : 
Espèces dont les spécimens sont strictement protégés ; 

Statut de conservation : 
- France : Fr : UICN France, MNHN & SHF (2015) 
- Auvergne (LRR) : OBSERVATOIRE DES AMPHIBIENS D’AUVERGNE (2017) 
Code UICN : RE : Disparue, CR En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : 
Non Applicable. 
Déterminance : 
Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 
Statut biologique : Repro poss : Reproduction possible ; Repro cert : Reproduction certaine ; Al ! Alimentation ; H poss : Hivernage possible 
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XXII. ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES IDENTIFIEES EN 2021 
Oiseaux : 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC - NA NT - - PN - N1 N1 Faible 

Aigle botté Hieraaetus pennatus NT - NA EN - Dn PN DO I Nx, M, A - Fort 

Alouette des champs Alauda arvensis NT NA LC LC - - C - N2, M, H N1, H Faible 

Alouette lulu Lullula arborea LC - NA NT - Dn PN DO I N2, M, H N1, H Modéré 

Autour des palombes Accipiter gentilis LC NA NA VU - Dn PN - Nx, M - Modéré 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VU LC NA RE - - PN DO I M - Fort 

Bécasse des bois Scolopax rusticola LC NA LC VU - Dn C - N1, M - Modéré 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra LC NA - LC - Dn PN - N1, H N1, H Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC - NA LC - - PN - N1, M, A Nx, H Faible 

Bergeronnette printanière Motacilla flava LC DD - LC - - PN - M Nx Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC - LC - Dn PN DO I Nx, M - Modéré 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU - NA NT - - PN - N3, M, H N1, H Modéré 

Bruant fou Emberiza cia LC - - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU NA NA VU - Dn PN - N2, M, H N2, H Modéré 

Bruant proyer Emberiza calandra LC - - LC - Dn PN - N1 N1 Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA - LC - - PN - N1 - Faible 

Busard cendré Circus pygargus NT NA - VU - (Dn) PN DO I M, A A, P Modéré 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NT NA NA RE - Dn PN DO I M - Modéré 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NA NA CR - Dn + (DCh) PN DO I N2, M, H, A P Très fort 

Buse variable Buteo buteo LC NA NA LC - - PN - N3, M, H, A Nx, H, A Faible 

Caille des blés Coturnix coturnix LC NA - NT - Dn C - N1, M N1 Modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU NA NA NT - - PN - N2, M, H N1, H Modéré 

Chevêche d'Athéna Athene noctua LC - - VU - (Dn) PN - A - Faible 

Choucas des tours Corvus monedula LC - NA LC - - PN - Nx - Faible 

Chouette hulotte Strix aluco LC - NA LC - - PN - Nx Nx Faible 

Cigogne noire Ciconia nigra EN VU NA CR - (Dn) PN DO I M - Fort 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC NA - VU - Dn PN DO I Nx, M Nx, A Fort 

Corneille noire Corvus corone LC - NA LC - - C - N2, H, A H, A, P Très faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC DD - NT - - PN - N2 Nx Faible 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus LC NA - LC - Dn PN DO I N1, M - Modéré 

Epervier d'Europe Accipiter nisus LC NA NA LC - - PN - M, A, P H, A, P Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC LC - - C - N1, M, H, A H, A, P Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT NA NA LC - - PN - N1, M, H, A Nx, H, A Faible 

Faucon émerillon Falco columbarius - NA DD VU VU (Dh) PN DO I M - Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus LC NA NA VU - (Dn) PN DO I - P Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC - - PN - N2, M N1 Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin NT DD - VU - Dn PN - N1 N1 Modéré 



ECO-STRATEGIE  BORALEX 

A2110-R220124-vf  page 601 / 633 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Fauvette grisette Sylvia communis LC DD - LC - - PN - N2 N1 Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - NA LC - - C - N2, M, H N1, H Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT DD - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU DD - EN - (Dn) PN - M - Faible 

Grand Corbeau Corvus corax LC - - VU - Dn PN - Nx, H, A H, P Modéré 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC - PN - M - Faible 

Grimpereau des bois Certhia familiaris LC NA - LC - Dn PN - N1 N1 Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - - LC - - PN - N1, H N1, H Faible 

Grive draine Turdus viscivorus LC NA NA LC - - C - N2, M, H, A N1, H Faible 

Grive litorne Turdus pilaris LC - LC VU - (Dn) C - M, H H, P Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA NA LC - - C - N1 N1 Faible 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC - NA LC - - PN - M - Faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA NA NT - (Dn) PN - M - Faible 

Hibou des marais Asio flammeus VU NA NA EN EN (Dn + DCh) PN DO I - P Très fort 

Hibou moyen-duc Asio otus LC NA NA LC - - PN - N1 - Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT DD - LC - - PN - Nx, M, A P Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD - NT - - PN - Nx, M, A A, P Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC - NA VU - Dn PN - - Nx Modéré 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA - LC - - PN - N1 - Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU NA NA NT - - PN - N2, M, A N2 Modéré 

Martinet noir Apus apus NT DD - LC - - PN - Nx, M P Faible 

Merle à plastron Turdus torquatus LC DD - VU - (Dn) PN - - P Faible 

Merle noir Turdus merula LC NA NA LC - - C - N3, M, H N1, H Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC NA - LC - - PN - N1, H N1 Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA - LC - - PN - N1, H N2, H Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC NA NA LC - - PN - N2, H N1, H Faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus LC - - LC - - PN - N1, H N1 Faible 

Mésange noire Periparus ater LC NA NA LC - - PN - N1, H N2, H Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris LC - - LC - - PN - N1, H H Faible 

Milan noir Milvus migrans LC NA - LC - - PN DO I Nx, M, A A, P Modéré 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU VU - Dn + (DCh) PN DO I Nx, M, H, A H, A, P Fort 

Moineau domestique Passer domesticus LC NA - LC - - PN - Nx Nx, H Faible 

Moineau friquet Passer montanus EN - - VU - (Dn) PN - A - Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC - - DD - - C - N1 - Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - NA LC - - PN - N1, H N1, H Faible 

Pic noir Dryocopus martius LC - - LC - - PN DO I Nx, H Nx, H Modéré 

Pic vert Picus viridis LC - - LC - - PN - Nx N1, H Faible 

Pie bavarde Pica pica LC - - LC - - C - N1, H Nx, H Faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT NA NA LC - Dn PN DO I N3 N2 Modéré 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Pie-grièche grise Lanius excubitor EN - NA EN - Dn PN - N3, A H Fort 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica - - - - - - C - H, A - Très faible 

Pigeon colombin Columba oenas LC NA NA LC - Dn C - N1, A N1 Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC - - C - N1, M, H N1, H Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC - - PN - N2, M, H N1, H Faible 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla - NA DD NA NA (DCh) PN - M - Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC DD - LC - - PN - N2, M N1 Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU NA DD NT - Dn PN - Nx, M, H Nx, H Modéré 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC NA NA NT - (Dn) PN - M H Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT DD - VU - (Dn) PN - M - Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA NA LC - - PN - N2 N1 Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus NT NA NA NT - - PN - N1, H, A N1, H Modéré 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC NA NA LC - - PN - N1, A N1, H Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA - LC - - PN - - N1 Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA NA LC - - PN - N2 N1, H Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA NA LC - - PN - A Nx, H Faible 

Serin cini Serinus serinus VU NA - VU - - PN - N1, M N1 Modéré 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC - - LC - - PN - N1 N1, H Faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU DD - VU - (Dn) PN - M M Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT NA NA LC - - PN - N3, M N2 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN 
(N) 

LRN 
(P) 

LRN 
(H) 

LRR 
(N) 

LRR 
(P) ZNIEFF Protection Directive 

Oiseaux 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Tarin des aulnes Spinus spinus LC NA DD EN - (Dn) PN - M, H H Faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla LC NA NA VU - Dn PN - N2, M N1 Modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA - LC - - C - N1 - Faible 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NT DD - NT - Dn PN - N1, M M Modéré 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - NA LC - - PN - N2, H N1, H Faible 

Vautour fauve Gyps fulvus LC - - - - - PN DO I P P Modéré 

Vautour moine Aegypius monachus EN NA - - - - PN DO I M - Modéré 

Venturon montagnard Carduelis citrinella NT - - - - (Dn) PN - - H Faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU NA NA LC - - PN - N1, M, H N1 Modéré 

 

Mammifères (hors chiroptères) : 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 

(2014 / 2017 
/ 2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Blaireau européen Meles meles  LC   LC - C - A P Très faible 

Campagnol agreste Microtus agrestis  LC   LC - - - - R2 Très faible 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus  NT   NT D PN - - R2 Fort 

Campagnol des champs Microtus arvalis  LC   LC - - - - R2 Très faible 

Cerf élaphe Cervus elaphus  LC   LC - C - R1, A Rx, A Très faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 

(2014 / 2017 
/ 2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Chevreuil européen Capreolus capreolus  LC   LC - C - R1, A R1, A Très faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  LC   LC - PN - R1, A R1 Faible 

Hermine Mustela erminea  LC   LC - C - R1, A R1 Très faible 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  LC   LC - C - R1, A R1 Très faible 

Mulot sylvestre / à collier Apodemus sylvaticus / flavicollis  LC   LC - - - R1, A - Très faible 

Renard roux Vulpes vulpes  LC   LC - C - R1, A R2, A Très faible 

Sanglier Sus scrofa  LC   LC - C - R1, A P Très faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea  LC   - - - - R1, A R1 Très faible 

 

Chiroptères : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  LC   VU D PN2 DH2,4 

Vespère de Savi Hypsugo savii  LC   LC D PN2 DH4 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii  LC   LC - PN2 DH4 

Grand Murin Myotis myotis  LC   VU D PN2 DH2,4 

Murin de Natterer Myotis nattereri  LC   LC - PN2 DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   LC - PN2 DH4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN2 DH4 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   VU DC PN2 DH4 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 

Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   LC - PN2 DH4 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC EN D PN2 DH2,4 

 

Amphibiens : 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 

(2014 / 2017 
/ 2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC - PN - R1 - Faible 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC NT D PN - A Rx Modéré 

Crapaud commun Bufo bufo LC LC - PN - A R2 Faible 

Grenouille "verte" Pelophylax sp. - - - PN - A - Faible 

Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - PN - R3 R3 Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - PN - R1 R1 Faible 
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Reptiles : 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 

(2014 / 2017 
/ 2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Couleuvre à collier helvétique Natrix helvetica LC - - PN - - R1 Faible 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus LC Rare D PN - - R1 Modéré 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis NT - - PN - R1 R2 Modéré 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC - - PN - R1 R2 Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis LC - - PN - R1 R1 Faible 

 

Insectes : 

    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Carabe doré Carabus auratus - - - - - - R1 Faible 

Coccinelle à cinq points Coccinelle quinquepunctata - - - - - R1 - Faible 

Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata - - - - - R1 R1 Faible 

Coccinelle asiatique Harmonia axyridis - - - - - R1 - Faible 

Coccinelle des friches Hippodamia variegata - - - - - R1 - Faible 

Géotrupe des bois Anoplotrupes stercorosus - - - - - R1 R1 Faible 

Hanneton commun Melolontha melolontha - - - - - R1 - Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Hanneton des jardins Phyllopertha horticola - - - - - R1 - Faible 

Lagrie hérissée Lagria hirta - - - - - R1 - Faible 

Téléphore fauve Rhagonycha fulva - - - - - R1 - Faible 

Punaise arlequin Graphosoma italicum - - - - - R1 R1 Faible 

Abeille charpentière Xylocopa violacea - - - - - - A Faible 

Abeille domestique Apis mellifera - - - - - - A Faible 

Bourdon des champs Bombus pascuorum - - - - - - A Faible 

Bourdon terrestre Bombus terrestris - - - - - - A Faible 

Amaryllis Pyronia tithonus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Argus bleu-nacré Lysandra coridon LC LC - - - R1 - Faible 

Aurore Anthocharis cardamines LC LC - - - R1 R1 Faible 

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Azuré de l'ajonc Plebejus argus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon LC LC - - - R1 - Faible 

Azuré des cytises Glaucopsyche alexis LC LC - - - - R1 Faible 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC LC - - - R1 - Faible 

Azuré du genêt Plebejus idas LC LC - - - R1 R1 Faible 

Belle-dame Vanessa cardui LC LC - - - - R1 Faible 

Brocatelle d'or Camptogramma bilineata - - - - - R1 - Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Céphale Coenonympha arcania LC LC - - - R1 R1 Faible 

Chiffre Fabriciana niobe NT LC - - - R1 R1 Faible 

Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - R1 R1 Faible 

Collier-de-corail Aricia agestis LC LC - - - R1 R1 Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - R1 R1 Faible 

Cuivré de la verge d'or Lycaena virgaureae LC LC - - - R1 - Faible 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC - - - R1 - Faible 

Damier de la succise Euphydryas aurinia LC NT D PN DH2 R1 R1 Fort 

Demi argus Cyaniris semiargus LC - - - - R1 R1 Faible 

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - - R1 R1 Faible 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - - - - DH2 R1 - Faible 

Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Faune Hipparchia statilinus LC LC D - - R1 - Faible 

Flambé Iphiclides podalirius LC LC - - - R1 - Faible 

Gazé Aporia crataegi LC LC - - - R1 R1 Faible 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - - - - R1 R1 Faible 

Goutte-de-sang Tyria jacobaeae - - - - - R1 R1 Faible 

Grand collier argenté Boloria euphrosyne LC LC - - - R1 - Faible 

Grand nacré Speyeria aglaja LC LC - - - - R1 Faible 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris LC LC - - - R1 R1 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae LC LC - - - R1 R1 Faible 

Hespérie de l'aigremoine Pyrgus malvoides LC - - - - R1 - Faible 

Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae LC LC - - - - R1 Faible 

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius LC LC - - - - R1 Faible 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC - - - R1 R1 Faible 

Laineuse du cerisier Eriogaster lanestris - - - - - - R3 Faible 

Lambda Autographa gamma - - - - - R1 - Faible 

Lucine Hamearis lucina LC LC - - - R1 R1 Faible 

Machaon Papilio machaon LC LC - - - R1 - Faible 

Mégère/Satyre Lasiommata megera LC LC - - - R1 R1 Faible 

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides LC LC - - - R1 R1 Faible 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina LC LC - - - - R1 Faible 

Mi Euclidia mi - - - - - R1 - Faible 

Moiré des fétuques Erebia meolans LC LC - - - R1 R1 Faible 

Morio Nymphalis antiopa LC EN D - - - R1 Fort 

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum - - - - - R1 R1 Faible 

Moyen nacré Fabriciana adippe LC LC - - - R1 - Faible 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - R1 R1 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Nacré de la ronce Brenthis daphne LC LC - - - - R1 Faible 

Némusien/Ariane Lasiommata maera LC LC - - - R1 - Faible 

Panthère Pseudopanthera macularia - - - - - R1 R1 Faible 

Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - R1 R1 Faible 

Petit collier argenté Boloria selene NT LC - - - R1 R1 Faible 

Petit nacré Issoria lathonia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Petit paon de nuit Saturnia pavonia - - - - - R1 - Faible 

Petit sylvain Limenitis camilla LC LC - - - - R1 Faible 

Petite tortue Aglais urticae LC LC - - - R1 R1 Faible 

Petite violette Boloria dia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Phalène blanche Siona lineata - - - - - R1 - Faible 

Phalène bordée Isturgia limbaria - - - - - R1 - Faible 

Phalène du noisetier Angerona prunaria - - - - - R1 - Faible 

Phalène picotée Ematurga atomaria - - - - - R1 R1 Faible 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis LC LC - - - R1 R1 Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae LC LC - - - R1 R1 Faible 

Piéride du chou Pieris brassicae LC LC - - - R1 - Faible 

Piéride du navet Pieris napi LC LC - - - R1 R1 Faible 

Ramoneur Odezia atrata - - - - - R1 R1 Faible 

Robert-le-diable Polygonia c-album LC LC - - - R1 R1 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Silène Brintesia circe LC LC - - - R1 R1 Faible 

Souci Colias crocea LC LC - - - R1 - Faible 

Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Sylvandre helvétique Hipparchia genava LC LC - - - - R1 Faible 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia LC LC - - - R1 R1 Faible 

Tircis Pararge aegeria LC LC - - - R1 R1 Faible 

Tristan Aphantopus hyperantus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - R1 R1 Faible 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae - LC - - - R1 R1 Faible 

Zygène de la gesse Zygaena romeo - LC - - - - R1 Faible 

Zygène des prés Zygaena trifolii - LC - - - - R1 Faible 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus - - - - - R1 R1 Faible 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC - - - - R1 Faible 

Agrion mignon Coenagrion scitulum LC LC - - - - R1 Faible 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo virgo LC LC - - - - R1 Faible 

Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis LC - - - - R1 - Faible 

Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus LC LC - - - R1 R1 Faible 

Leste des bois Lestes dryas LC LC D - - R1 - Faible 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC LC - - - - R1 Faible 

Libellule déprimée Libellula depressa LC LC - - - R1 R1 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum LC LC - - - - R1 Faible 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC LC - - - R1 R1 Faible 

Barbitiste ventru Polysarcus denticauda 3 LC D - - - R1 Modéré 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus 4 LC - - - - R1 Faible 

Conocéphale commun Conocephalus fuscus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet des adrets Chorthippus apricarius apricarius 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus parallelus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet des pins Chorthippus vagans vagans 4 LC - - - - R1 Faible 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus 4 LC - - - R1 - Faible 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet jacasseur Stauroderus scalaris scalaris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus albomarginatus 4 LC - - - R1 - Faible 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Criquet verdelet Omocestus viridulus 4 LC - - - R1 - Faible 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata 4 LC - - - - R1 Faible 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera 4 LC - - - R1 R1 Faible 
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    LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION       

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection Directive 
Habitats 

Statut 
biologique 
(2014 / 
2017 / 
2019) 

Statut 
biologique 

(2021) 
Enjeu 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Decticelle des alpages Metrioptera saussuriana 4 LC - - - R1 - Faible 

Dectique verrucivore Decticus verrucivorus verrucivorus 4 LC - - - - R1 Faible 

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Grillon champêtre Gryllus campestris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens 4 LC - - - - R1 Faible 

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima 4 LC - - - R1 - Faible 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus 4 VU D - - R1 - Modéré 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens 4 LC - - - R1 R1 Faible 

Sténobothre commun Stenobothrus lineatus lineatus 4 LC - - - R1 R1 Faible 
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XXIII. ANNEXE 4 : TABLES DES DONNEES DE CHIROPTERES TRAITEES 
Tableau 104 – Répartition des espèces et effectifs par commune 
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ALLY 7     91 44      2    6 6           6  162 7 

ARLET             4 1                 5 2 

AUBAZAT 1  1  1 30 31      1                6  71 7 

BLASSAC      122 126      2  1  4 1 2       1   3  262 9 

BONNAC 4  1  8 98 342  1    2  2  7         1   9  475 11 

CERZAT 3     9 3 1 1                 6   3  26 7 

CHASTEL       1      30    3  1     2 1      38 6 

CHILHAC 1  23   467 85  1    33     1  2 1  0 526  274  1 2 3 1420 15 

CLAVIERES                          1     1 1 

FERRIERES-SAINT-MARY     1 21 12  1    1   1        2     12  51 8 

FERRUSSAC                             1  1 1 

LA CHAPELLE-LAURENT 1                       1     1  3 3 

LANGEAC                               0 0 

LASTIC                               0 0 

LAVOUTE-CHILHAC   7   804 158  1    311  2     1 1 1 1 27  42   1  1357 13 

LUBILHAC 5    1 71 23      2    2            7  111 7 

MASSIAC      2       38                1  41 3 

MAZERAT-AUROUZE       9                        9 1 

MENTIERES 9            1  1 1 6            6  24 6 
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MERCOEUR 5  1  20 10 6      12  2 5 2 2        250   4  319 12 

MONTCHAMP                               0 0 

PINOLS     1 2 3          2            5  13 5 

RAGEADE                         2      2 1 

REZENTIERES 2 2 1 1 7 73 15    2  5 1  5 1 5 1     58  1   1  181 17 

RUYNES-EN-MARGERIDE                               0 0 

SAINT-AUSTREMOINE       1                      1  2 2 

SAINT-BEAUZIRE     1                        1  2 2 

SAINT-CIRGUES 35     2 17      3        0          57 5 

SAINT-FLOUR 0                              0 1 

SAINT-GEORGES                 1      0 2    2 1  6 5 

SAINT-ILPIZE 1     7 67      3          0 0     1  79 7 

SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE 94    34 157   2 1     1  8         82   25  404 9 

SAINT-MARY-LE-PLAIN 3  1  6 136 9  2 1 1 1 1 2 1 2 4       5  1 6 4 1  187 19 

SAINT-PONCY                               0 0 

TIVIERS                               0 0 

VABRES             14                  14 1 

VEDRINES-SAINT-LOUP                    1    2       3 2 

VIEILLE-BRIOUDE      7 26                        33 2 

VIEILLESPESSE                               0 0 

VILLENEUVE-D'ALLIER     1 1 2   0   3      1    0 0       8 8 

Total général 171 2 35 1 81 2110 980 1 9 2 3 1 468 4 10 14 46 15 5 4 2 1 1 625 3 659 6 7 98 3 5367  

Fréquence d’occurence 15 1 7 1 11 19 20 1 7 3 2 1 18 2 7 5 12 5 4 3 3 1 5 11 2 10 1 3 22 1   
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Légende : 
En violet : Espèces inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats 

 

Tableau 105 –Localisation et résultats des suivis sur les colonies d’hivernage et de reproduction 

Communes Lieu-dit Type Effectif min-max / an 
Nombre 

d'année de 
suivi (ans) 

Effectifs 
cumulés 

SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE Verneuges (tunnel) Hivernage 3 à 86 10 404 

BLASSAC 

Laboue Hivernage 1 à 4 13 

262 Ravin de Fonfreyde Hivernage 8 à 19 14 

Bourg E 32 1 

BONNAC 

Borie et moulin Hivernage 10 à 14 6 

475 
Croix d'Astrie Hivernage 3 à 10 3 

Mine de Scoufour (cavité artificielle) Hivernage 4 à 46 5 

Bourg (RHIHIP) E 10 à 82 6 

CHILHAC 

la Charobe Hivernage 3 à 19 14 

1420 
Pié de Gournet Hivernage 2 à 18 7 

Ldt inconnu (Bâtiments) E 5 à 523 2 

Bourg (Pont) E 1 à 91 5 

ALLY 

La Licoune Hivernage 1 à 6 8 

162 la Rode Hivernage 5 à 7 5 

Le Pradal Hivernage 4 à 26 12 

SAINT-MARY-LE-PLAIN Gorges de l'Arcueil (N2000 Lacoste) Hivernage 5 à 38 6 187 
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Communes Lieu-dit Type Effectif min-max / an 
Nombre 

d'année de 
suivi (ans) 

Effectifs 
cumulés 

Gorges de l'Arcueil (N2000 Lacoste) E 30 1 

REZENTIERES 
Gorges de l'Arcueil (N2000 Lacoste) Hivernage 7 à 37 6 181 

Le Cheylat E 63 1 63 

LUBILHAC Inconnu (Cavité artificielle) Hivernage 38 à 97 3 111 

MERCOEUR 
Bois de la Bessade Hivernage 1 à 16 8 

319 
Inconnu (Bâtiments) E 250 1 

AUBAZAT La Garnasse Hivernage 2 à 13 12 71 

LAVOUTE-CHILHAC 

Le Bourg Hivernage 1 à 8 5 

1357 

Le Pouget Hivernage 0 à 7 10 

Inconnu (Bâtiments) E 80 à 170 2 

Le Bourg (Eglise) E 1 à 18 7 

Le Pouget (Bâtiments) E 14 à 103 10 

FERRIERES-SAINT-MARY Gorges de l'Arcueil (N2000 Lacoste) Hivernage 8 à 10 4 51 

VIEILLE-BRIOUDE Ravin du Ruisseau de Bartaillat Hivernage 1 à 5 14 33 

CERZAT Le Blôt (Cavité artificielle) Hivernage 1 à 4 12 26 

MENTIERES Gare de Chabrilhac Hivernage 2 à 8 5 24 

SAINT-CIRGUES 
Ruisseau de Leyvaux Hivernage 1 à 4 10 

57 
Bourg (Eglise) E 3 à 8 4 

SAINT-ILPIZE 
Chaussillou (Cavité artificielle) Hivernage 0 à 16 7 

79 
Bourg (Eglise et bâtiments) E 0 à 1 6 

PINOLS Montgros Hivernage 7 1 13 

MASSIAC Inconnu (Pont) E 35 1 41 

CHASTEL Inconnu (Pont) E 30 1 38 

VILLENEUVE-D'ALLIER - E+H - - 8 

SAINT-AUSTREMOINE - H - - 2 

VABRES Bégut (Pont) E - - 14 

MAZERAT-AUROUZE - E - - 9 

ARLET - E - - 5 

SAINT-GEORGES - E - - 6 
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Communes Lieu-dit Type Effectif min-max / an 
Nombre 

d'année de 
suivi (ans) 

Effectifs 
cumulés 

LA CHAPELLE-LAURENT - E - - 3 

VEDRINES-SAINT-LOUP - E - - 3 

RAGEADE - E - - 2 

SAINT-BEAUZIRE - E - - 2 

CLAVIERES - E - - 1 

FERRUSSAC - E - - 1 

LANGEAC - - - - 0 

LASTIC - - - - 0 

MONTCHAMP - - - - 0 

RUYNES-EN-MARGERIDE - - - - 0 

SAINT-FLOUR - - - - 0 

SAINT-PONCY - - - - 0 

TIVIERS - - - - 0 

VIEILLESPESSE - - - - 0 

Total général - - - - 5367 
Légende : 
Commune :  
- Surlignage bleu : Hivernage ; 
- Surlignage orange : Estival ; 
- Surlignage vert  Mixte ; 
- Absence de surlignage : Absence de données chiroptère 
Lieu-dit : 
- Surlignage bleu : hivernage localement important (>30 effectifs) 
- Surlignage rouge : Colonie de reproduction importante (>10 effectifs) 
Type : E : Estivage 
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Résultats d’inventaires chiroptères :  
Rageade (NATECO 2016-2017):  

 Suivi au sol : Détail des données pour les espèces discrètes à intensité d’émissions faible, puis Détail des données pour les espèces à 
intensité d’émissions moyenne et enfin Détail des données pour les espèces à intensité d’émissions forte. 

Espèces à intensité d’émissions faible 

Genre Espèce ou groupe Niveau d’identification 
ou remarques 

Intensité des 
émissions Nb de données 

Rhinolophus Petit rhinolophe Certain Faible  1 

Myotis 

Murin de Brandt 
Certain Faible 6 

Probable Faible 2 

Murin de Natterer 
Certain Faible 6 

Probable Faible 2 

Murin à moustaches Certain Faible  1 

Murin à oreilles échancrées Probable Faible  2 

Murin de Daubenton / M. à moustaches / M. de Brandt Non discriminant Faible à moyenne 3 

Murin de Daubenton 
Certain Faible à moyenne 18 

Probable Faible à moyenne 16 

Murin indéterminé Non discriminant Faible à moyenne 671 

Plecotus 

Oreillard gris 
Certain Faible à moyenne 23 

Probable Faible à moyenne 6 

Oreillard gris / (O. roux) Non discriminant Faible à moyenne 4 

Oreillard roux Certain Faible à moyenne 1 
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Probable Faible à moyenne 1 

Barbastella Barbastelle d’Europe 
Certain Faible à moyenne 119 

Probable Faible à moyenne 34 

TOTAL 916 

 

Espèces à intensité d’émissions moyenne 

Genre Espèce ou groupe Niveau d’identification 
ou remarques 

Intensité des 
émissions Nb de données 

Pipistrellus 

Pipistrelle pygmée 
Certain Moyenne 1 

Probable Moyenne 2 

Pipistrelle commune 
Certain Moyenne 3 946 

Probable Moyenne 66 

Pipistrelle "haute fréquence" probable (P. commune et P. pygmée) Non discriminant Moyenne 267 

Pipistrelle de Nathusius Probable Moyenne 25 

Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius Non discriminant Moyenne 193 

Pipistrelle de Kuhl 
Certain Moyenne 1880 

Probable Moyenne 13 

TOTAL 6 393 

 

Espèces à intensité d’émissions forte 

Genre Espèce ou groupe Niveau d’identification 
ou remarques 

Intensité des 
émissions Nb de données 
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Hypsugo Vespère de Savi Probable Forte 1 

Eptesicus Sérotine commune 
Certain Forte 10 

Probable Forte 20 

Eptesicus / Nyctalus Sérotine commune / Noctule de Leisler Non discriminant Forte 64 

Nyctalus / (Eptesicus) Noctule de Leisler / (sérotines) Probable Forte 271 

Nyctalus 

Noctule de Leisler  Certain Forte 18 

Grande noctule 
Certain Très Forte 9 

Probable Très Forte 1 

Tadarida Molosse de Cestoni 
Certain Forte à très forte 3 

Probable Forte à très forte 1 

TOTAL 398 

 

Suivi en altitude : Détail des données pour les espèces à intensité d’émissions moyenne et enfin Détail des donées pour les espèces à intensité 
d’émissions forte. 

Espèces à intensité d’émissions moyenne 

Genre Espèce ou groupe Niveau d’identification 
ou remarques 

Intensité des 
émissions Nb de données 

Pipistrellus 

Pipistrelle pygmée 
Certain Moyenne 14 

Probable Moyenne 8 

Pipistrelle commune 
Certain Moyenne 87 

Probable Moyenne 45 

Pipistrelle "haute fréquence" probable (P. commune et P. pygmée) Non discriminant Moyenne 54 

Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius Non discriminant Moyenne 71 
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Pipistrelle de Kuhl
Certain Moyenne 4

Probable Moyenne 2

TOTAL 285

Espèces à intensité d’émissions forte

Genre Espèce ou groupe Niveau d’identification 
ou remarques

Intensité des 
émissions Nb de données

Hypsugo Vespère de Savi Certain Forte 15

Eptesicus Sérotine commune
Certain Forte 5

Probable Forte 8

Eptesicus / Nyctalus Sérotine commune / Noctule de Leisler Non discriminant Forte 11

Nyctalus / (Eptesicus) Noctule de Leisler / (sérotines) Probable Forte 3

Nyctalus

Noctule de Leisler
Certain Forte 2

Probable Forte 16

Noctule commune
Certain Forte 3

Probable Forte 11

Noctule sp Non discriminant Forte 4

TOTAL 3 808
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Chazottes (ECO-STRATEGIE 2019): 

Résultats obtenus pour l’ensemble du suivi au Poste 1 : 

1162; 62,52%

345; 18,56%

12,49%

1,89%
1,35%

1,35%

0,44%

0,27%

0,27%

0,27% 0,19%

0,13%

0,12% 0,12%

0,03%

0,60%

Répartition totale du nombre de contacts pondérés par espèce au poste 1 de mars à août 2019

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Barbastelle d'Europe

Myotis crypticus

Grand murin

Oreillard gris

Vespère de Savi

Murin de Bechstein

Petit rhinolophe

Grand rhinolophe

Grande noctule

Murin de Brandt

Noctule commune

Noctule de Leisler

Sérotine commune
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191; 80,93%

37; 15,68%

1,69%
0,42%

0,42%

0,42%

0,42%

Répartition totale du nombre de contacts par groupes d'espèces au poste 1 de mars à août 2019

Nathusius/Kuhl

Murin indéterminé

Grand murin/M. crypticus

Grand murin/M. de Bechstein

M. de Bechstein/M. de Brandt

Oreillard sp

Sérotines/Noctules
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Résultats obtenus pour l’ensemble du suivi au Poste 2 : 

88,75; 35,65%

83,5; 33,54%

59; 23,70%

2,01%

1,61%

1,34%

1,00%

0,51%

0,40%

0,25%

2,16%

Répartition totale du nombre de contacts pondérés par espèce au poste 2 de mars à août 2019

Oreillard gris

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle commune

Grand murin

Pipistrelle de Kuhl

Myotis crypticus

Noctule de Leisler

Vespère de Savi

Noctule commune

Sérotine commune
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20; 44,44%

15; 33,33%

15,56%

2,22%

2,22%
2,22%

Répartition totale du nombre de contacts par groupes d'espèces au poste 2 de mars à août 2019

Nathusius/Kuhl

Murin indéterminé

Sérotines/Noctules

Grand murin/M. crypticus

M. de Daubenton/Grand murin

Grand murin/M. de Bechstein
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XXIV. ANNEXE 5 : RAPPORT D’EXEN, 2021
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XXV. ANNEXE 6 : MODELE DE FICHE TERRAIN – PROTOCOLE 
IDENTIFLIGHT 
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