Synthèse des incidences brutes sur les chiroptères
Période du
cycle
biologique

Phase*

Travaux

Toute la
période
d’activité des
chiroptères

Description de
l’impact

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Espèces
concernées

Éoliennes

Niveau
d’impact**

Commentaires
63881,1 m² de milieux ouverts (cultures +
prairie) sont définitivement impactés par le
projet.

Destruction
d’habitat

Direct

Durée du
chantier

Faible

Destruction
d’individus

Direct

Durée du
chantier

Nul

Aucun gîte anthropique, arboricole ou
cavernicole favorable n’est impacté au sein
de la ZIP

Dérangement

Direct

Durée du
chantier

Modéré

Construction des éoliennes sur des milieux
peu favorables pour les chiroptères

Perturbation des
corridors de
transit

Direct

Toutes les espèces

Ensemble de la
zone de travaux

Durée du
chantier

Modéré

Perte d’habitat faible au regard de la forte
disponibilité d’habitats similaires autour du
projet

Le projet n’entraîne pas la destruction
totale de boisement, de bosquet et de haie.
Il entraîne uniquement, en partie, la
destruction d’une plantation pour la
création des chemins d’accès pour une
surface faible de 1436,6 m².
Le projet permet de maintenir les
continuités écologiques.

Perte d’habitat lié
au dérangement

Exploitation

Effet barrière

Risque de collision

Direct

De quelques
années à la
durée de vie du
parc

Faible

La majorité des éoliennes sont éloignées des
boisements et des haies permettent ainsi de
réduire cet impact. Seules 3 éoliennes sont
à moins de 50 m de ces milieux.

Toutes les espèces

Toutes les
éoliennes

Faible

L’éolienne E1 se situe le long d’une haie qui
sert de corridor écologique pour les
chiroptères. Il s’agit néanmoins d’une haie
basse avec une fonctionnalité réduite.

Espèces avec une
sensibilité aux
éoliennes faible,
soit 10 espèces

Toutes les
éoliennes

Faible

Faible sensibilité au risque de collision avec
les éoliennes du projet pour l’ensemble des
éoliennes du parc.

-

Toutes les
éoliennes

Direct

Durée de vie du
parc

Direct

Durée de vie du
parc

Période du
cycle
biologique

Phase*

Description de
l’impact

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Espèces
concernées

Barbastelle
d’Europe

Niveau
d’impact**

Commentaires

E5, E7, E11,
E12, E13, E15

Modéré

-

E2, E3, E6, E8,
E9

Assez fort

-

Fort

-

E5, E7, E11,
E12, E13, E15

Faible

-

E2, E3, E6, E8,
E9,

Modéré

-

Assez fort

-

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,

Assez fort

-

Fort

-

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,

Assez fort

-

E1, E10, E14

Fort

-

E5, E7, E11,
E12, E13, E15

Modéré

-

E2, E3, E6, E8,
E9,

Assez fort

-

Fort

-

E5, E7, E11,
E12, E13, E15

Faible

-

E2, E3, E6, E8,
E9,

Modéré

-

Assez fort

-

Éoliennes

E1, E4, E10, E14

Grand Murin

E1, E4, E10, E14

Noctule de Leisler

E1, E10, E14

Noctule commune

Pipistrelle
commune

E1, E4, E10, E14

Pipistrelle de Kuhl

E1, E4, E10, E14

Période du
cycle
biologique

Phase*

Description de
l’impact

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Espèces
concernées

Pipistrelle de
Nathusius

Niveau
d’impact**

Commentaires

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,

Assez fort

-

Fort

-

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,
E10, E14

Assez fort

Éoliennes

E1, E10, E14

Pipistrelle pygmée

E1

Sérotine commune

Forte

-

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,
E10, E14

Assez fort

E1

Sérotine bicolore

Fort

-

E5, E7, E8, E9,
E11, E12, E13,
E15

Modéré

-

E2, E3, E4, E6,
E10, E14

Assez fort

E1

Fort

-

Niveau d’impact

Justification*

Nul

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact /atteintes anecdotiques 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

Assez 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 hibernation), 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.

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 hibernation), 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)

