
 

 

 

Synthèse des incidences sur la faune terrestre et aquatique 
 

Groupe 
faunistique 

Phase* 
Description de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Espèces 
concernées 

Niveau 
d’impact** 

Commentaires 

Insectes 

Travaux 

Destruction d’habitat 
et d’individus 

Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Faible 

Le projet entraîne la 
destruction 11180,66 m2 de 
milieu herbacé (2445,66 m2 
de façon temporaire et 8735 
m2 de façon permanente). 

Dérangement Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Nul 
Aucun dérangement ne sera 
occasionné par les travaux 
pour ce groupe 

Exploitation 
Collision et 
dérangement 

Direct 
Durée de vie 
du parc 

Toutes Faible 
La perte d’habitat herbacé 
reste faible. 

Amphibiens 

Travaux 

Destruction d’habitat 
et d’individus 

Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Nul 

Les éoliennes sont situées 
dans des monocultures 
intensives et une prairie de 
pâturage, ces milieux sont 
peu ou pas favorables comme 
habitats terrestres pour les 
amphibiens.  

Dérangement Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Nul 
Aucun dérangement ne sera 
occasionné par les travaux 
pour ce groupe 

Exploitation 
Collision et 
dérangement 

Direct 
Durée de vie 
du parc 

Toutes Nul 
Le fonctionnement des 
éoliennes n’aura aucun 
impact sur ce groupe 



 

 

Groupe 
faunistique 

Phase* 
Description de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Espèces 
concernées 

Niveau 
d’impact** 

Commentaires 

Reptiles 

Travaux 

Destruction d’habitat 
et d’individus 

Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Faible 

Les éoliennes seront 
construites dans des milieux 
peu ou pas favorables 
(monocultures intensives 
principalement, prairie) à la 
reproduction et l’hibernation 
des reptiles. 

Dérangement Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Nul 
Aucun dérangement ne sera 
occasionné par les travaux 
pour ce groupe 

Exploitation 
Collision et 
dérangement 

Direct 
Durée de vie 
du parc 

Toutes Nul 
Le fonctionnement des 
éoliennes n’aura aucun 
impact sur ce groupe 

Mammifères 

(hors 
chiroptères) 

Travaux 

Destruction d’habitat 
et d’individus 

Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Faible 

Les éoliennes du projet 
seront construites dans des 
milieux peu ou pas favorables 
(monocultures intensives 
principalement, prairie) pour 
les mammifères. 

Dérangement Direct 
Durée des 
travaux 

Toutes Nul 

Espèces évoluant dans des 
milieux où l’action humaine 
est importante (agriculture, 
habitations, trafic routier …), 
elles sont donc habituées à la 
présence de l’homme et à 
ses activités 

Exploitation 
Collision et 
dérangement 

Direct 
Durée de vie 
du parc 

Toutes Nul 

Les dérangements 
occasionnés par la mise en 
service des éoliennes 
peuvent causer l’abandon 
temporaire du secteur 

 

 

 

 



 

 

*La phase « chantier » comprend les travaux de construction et de démantèlement du parc éolien ; ** Appréciation de l’impact : 

Niveau d’impact Justification* 

Nul L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact /atteintes anecdotique à des milieux sans intérêt écologique particulier 

Faible  
Atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux 
écologiques et/ou à forte résilience. 

Modéré 
Impact notable à l’échelle locale, voire supralocale, avec atteinte de milieux sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au 
groupe d’espèces considéré que le contexte local classique 

Fort 

Impact notable à l’échelle supralocale, voire régionale, avec atteinte de spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à 
l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle 
période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme forts à l’échelle 
locale ou régionale. 

Très fort 

Impact notable à l’échelle régionale, voire nationale, avec atteinte de spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à 
l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle 
période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme très forts à 
l’échelle locale, régionale, voire nationale. 

* Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (octobre 2020) 


