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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1  Développement éolien et politique  énergétique nationale 
et internationale  

En France, le projet de loi d'orientation sur l'énergie, devenu projet de loi de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique, a été voté définitivement le 23 juin 2005 par 

l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il s'inscrit dans le cadre de la politique européenne dans ce 

domaine. Il fixe des orientations en matière de diversification des sources de production 

énergétiques, de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement, avec 

notamment le développement des énergies électriques et thermiques renouvelables, (dont 

l'éolien). 

Ces orientations étaient alors assorties d'objectifs ambitieux et concrets concernant :  

 

 la réduction de l'intensité énergétique finale à un rythme qui sera porté à 2% par an d'ici 

à 2015 ;  

 la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme de 3% par an pour 

atteindre une division par quatre d'ici à 2050 ;  

 une production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21% de consommation 

contre 14% aujourd'hui ;  

 une augmentation des énergies renouvelables thermiques ;  

 l'incorporation de biocarburants avec des objectifs qui furent revus au niveau de la Loi 

Grenelle de 2008 (cf. en suivant).   

 L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans la politique énergétique européenne, de 

diversification des sources de production d’énergie, mais aussi d’économie d’énergie, et 

de respect de ses engagements de Kyoto.  

Depuis début 2008, l’aboutissement du Grenelle de l’Environnement s’est aussi traduit par 

des objectifs et mesures allant dans le sens d’une plus grande part de production et 

consommation d’énergies renouvelables dans notre société. Il est ainsi prescrit […] d’équilibrer 

la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes 

décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu 

en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 

20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions 

environnementales et de faisabilité. […] (Conclusions du Grenelle de l’Environnement, 

actualisées le 09 janvier 2008). Le développement éolien fait partie intégrante des cinq 

solutions envisagées pour atteindre ces objectifs. La programmation Pluriannuelle des 

Investissements sur la période 2009-2020 rejoint les objectifs du Grenelle de l'environnement, 

à savoir 19 GW d'éolien terrestre et 6 GW en mer à l'horizon 2020.  

 

1.2 Contexte réglementaire et prescriptions techniques 
 

Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui peuvent porter 

atteinte à l’environnement sont soumises à autorisation et doivent comporter une étude 

d’impact permettant d’en apprécier les conséquences (Art. L.122.1 et suivants du Code de 

l’Environnement).  

 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au JO du 30 décembre 2011, en 

application de la loi Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 

2010. Ce décret d’application réforme le contenu (avec notamment la prise en compte des 

effets cumulés) et le champ d’application des études d’impacts. Désormais, seuls sont soumis 

à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R.122-2 du code de 

l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit et selon les « familles de projets », le décret 

impose : 

 

 soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances ; 

 soit une étude d’impact au cas par cas, si l’examen conduit par l’autorité de l’État 

compétente en matière d’environnement (AE) d’un formulaire CERFA.  

Depuis 2011, les éoliennes industrielles sont soumises à autorisation au titre des 

Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : les éoliennes 

soumises à  autorisation d’exploiter au titre de la  rubrique 2980 de la législation des 

installations classées doivent respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août. 

 

Par ailleurs, tout projet  soumis à étude d’impact doit faire l’objet d’une évaluation des 

incidences  sur Natura 2000 quelle que soit sa  localisation (dans ou en dehors d’un site 

Natura 2000). Le contenu de cette évaluation est précisé aux articles L.414-4 et R.414-19 et 

suivants du code de l’environnement, et décret n°2010-365 du 9 avril 2010.  

 

Enfin, au vu de la réglementation sur les espèces protégées et leurs habitats (art. L411-1 et 

2 du code de l’environnement fixant les principes de protection des espèces et prévoyant 

l’établissement de listes d’espèces protégées), en cas de présence avérée d’une (ou plusieurs) 

espèces protégées, il convient, si le projet est susceptible de détruire ces espèces ou leurs 

habitats, d’engager une démarche d’obtention de dérogation (dérogation aux interdictions 

mentionnées aux 1, 2 et 3º de l’art. L. 411-1) vis-à-vis de ces espèces.  

 

D’après les données techniques fournies par le développeur éolien, et dans ce contexte 

réglementaire, le projet de parc éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels devrait être soumis 

à étude  d’impact.  

 

Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens est proposé par le Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la 
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Maîtrise de l’Energie pour apporter des réponses techniques sur les attentes des services 

instructeurs à propos des méthodes et de la rigueur des études préalables à mener. 

 

1.3 Objectifs de l’étude  

 

La société VOLKSWIND porte un projet éolien  à cheval sur les communes de Fondamente / 

Ceilhes et Rocozels, respectivement situées en limite des départements de l‘Aveyron (12) et 

de l’Hérault (34). Il s’agit donc aussi d’un projet situé à cheval sur deux régions, la région Midi-

Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Il lance donc une procédure globale d'analyse 

des potentialités et contraintes locales susceptibles de faire évoluer le projet. Il souhaite 

notamment être en mesure d'apprécier les incidences potentielles d'un tel projet sur les 

chauves-souris et envisager les possibilités d’intégration du projet dans ce contexte. Il a 

missionné le bureau d’étude EXEN pour prendre en charges les expertises chiroptérologiques 

de ce projet en septembre 2011. Le projet est nommé « projet éolien de Fondamente / Ceilhes 

et Rocozels » par la suite. 

 

L'impact d’éoliennes sur les chiroptères est très variable et dépend du site, de son utilisation 

par les chauves-souris, du niveau d’activité et de la sensibilité des espèces présentes. Il 

dépend également du type d'éoliennes, de leur organisation, de leur fonctionnement, de la 

configuration du parc éolien, de son environnement et des conditions climatiques. Avant toute 

réflexion, il convient d'avoir une bonne connaissance de l'état initial du site, de son intérêt 

chiroptérologique et de son utilisation par les chauves-souris. Le suivi chiroptérologique d'une 

année complète est préconisé pour couvrir les principales phases d’activité du cycle biologique 

des chauves-souris aux différentes saisons (sortie d’hibernation, transits et migrations 

printanières, mise-bas, envol des jeunes, pariades automnales, transits et migrations 

automnales, vers les gîtes d’hiver).  

Au cours de ce suivi annuel, et sur la base des principales sensibilités phénologiques avérées 

des chauves-souris vis-à-vis des éoliennes (cf. préconisations du guide du MEEDDM 2010), 

les investigations de terrain se sont focalisées sur :  

 le suivi de la période d’activité printanière 2012 (transits et migrations) ; 

 le suivi de la période estivale 2012 (espèces résidentes, période des parturitions) ; 

 le suivi de la période automnale 2011-2012 (envol des jeunes, swarming, transits et 

migrations). 

 

Les objectifs du présent rapport sont de :  

 faire la synthèse des données recueillies aussi bien au niveau des investigations de 

terrain que des recherches bibliographiques ;  

 présenter le traitement statistique et cartographique des données ;  

 faire l’analyse des enjeux potentiels sur le site et son entourage et des sensibilités 

des espèces, avant confrontation à une proposition d’implantation d’éoliennes. Il 

s’agit de « l’état initial » ; 

 confronter le projet retenu aux données de synthèse de l’état initial chiroptérologique, 

pour mettre en évidence et quantifier d’éventuels risques d’impacts ; 

 proposer des mesures d’intégration pour éviter, réduire ou compenser les risques 

d’impacts du projet éolien sur le contexte chiroptérologique local. 

 

Notre prestation se veut conforme à la réglementation en vigueur. Elle respecte aussi les 

prescriptions techniques de l’actualisation 2010 du Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement de parcs éoliens (MEEDDAT 2010), et du protocole SER / SFEPM 2010.  
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2 PRE-DIAGNOSTIC 

2.1 Aires d’étude de l’expertise chiroptérologique 

a) Analyse biogéographique 

 
1. Situation 

 

A cheval entre les départements de l'Aveyron (12) et de l'Hérault (34), l'aire d'étude du projet 

éolien se situe sur les communes de Fondamente (12), pour la partie nord, et de Ceilhes et 

Rocozels (34) pour la partie sud. 

 

L’aire d’étude est située sur les contreforts exposés au nord du plateau de Tesserieyres, sur 

les flancs de la vallée du ruisseau de Vérenne, au sud-ouest du plateau de Guilhaumard. Elle 

est distante d'une quinzaine de kilomètres à l'ouest de l'A75 et à 20 km au nord-ouest de 

Lodève. 

 
 

2. Description du paysage 

 

Pour la partie nord-ouest, l’aire d’étude s’étale de part et d'autre des lignes de crêtes du plateau 

de Bouissac, dans un axe sud-ouest / nord-est, dont les hauteurs culminent de 761 à 714 m 

d'altitude. Le site est également situé le long d’une crête de reliefs orientée dans un axe ouest-

est, entre 750 et 870 m d’altitude. 

 

L'ensemble de la partie nord de l'aire d'étude est orientée obliquement dans un axe nord-ouest 

/ sud-est où le relief est découpé par des coteaux pentus tels que la Combe de Guiraudou ou 

le Ravin de Montcourtet, aboutissant sur des vallées encaissées où sillonnent de petits cours 

d'eau temporaires. Tout comme ces derniers, le fond du Ravin de Renac, délimitant le nord-

ouest de l'aire d'étude est également parcouru par un affluent alimentant de façon plus ou 

moins permanente le ruisseau de Vérenne.  

 

Le ruisseau de Vérenne délimite le nord de l'aire d'étude pour rejoindre en aval, la vallée de 

l'Orb en contournant le plateau de Tesserieyres.  

 

Les coteaux pentus de l'aire d'étude sont largement boisés, avec des boisements à structures 

variées. Les essences y sont diversifiées, dominées par la chênaie. Mais on note la présence 

de châtaigniers, de hêtres ou encore de résineux naturels ou plantés, ou encore de secteurs 

arbustifs à buis et genévriers. Certains secteurs de ces coteaux au nord présentent d’ailleurs 

une belle « naturalité», avec de vieux arbres (notamment des hêtres) qui ont pu se développer 

depuis de nombreuses années sur un sol pauvre sans intervention de l’homme. A l’inverse, la 

majorité des plateaux est représenté par un paysage agricole de polyculture ou d’élevage. 

Nous ne relevons pas la présence de zone humide au niveau de cette partie supérieure du 

plateau. Au sein de l’aire d’étude, les seules zones humides correspondent aux fonds de 

vallons et ravins (combe de Guiraudou et  Ravin de Montcourtet, au nord-est, et Ravin de 

Renac au nord-ouest), avec des ruisseaux à régime torrentiel donc plus ou moins temporaires 

et formant éventuellement ci et là quelques trous d’eau ou mares également plus ou moins 

temporaires.   

 

Du côté sud du plateau, quelques secteurs présentent une densité de boisement moindre, où 

quelques petites clairières semi-ouvertes et affleurements rocheux laissent place à une 

végétation arbustive, voire herbacée à influence méditerranéenne sur sol calcaire. 

 

Dans la partie centrale de l’aire d’étude, une ligne électrique à haute tension traverse le 

périmètre de façon transversale dans un axe nord / sud-ouest entre les points d'altitude 

culminants de 719 m à 738 m et sur une partie du plateau de Tesserieyres.  

 

 
Figure 1 Cliché de la ligne haute tension au nord du périmètre rapprochée de l’aire d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les clichés de la page suivante permettent une meilleure perception des éléments structurants 

du paysage au niveau de l’aire d’étude rapprochée et son entourage. 
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Figure 2 Cliché des falaises du plateau de Guilhaumard au nord-est de l’aire d’étude (depuis le 
site d’étude) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Cliché de la partie nord-est de l’aire d’étude (bois de feuillus moyennement dense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Cliché du paysage lointain au sud de l’aire d’étude (depuis la limite sud de l’aire 
d’étude, sud du plateau de Tesseyrieres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5  Cliché du Ravin de Montcourtet au nord-est de l’aire d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Cliché de la zone agricole du plateau de Bouissac au sud de l’aire d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 Cliché de la retenue de Ceilhes au sud du plateau de Tesseyrieres 
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b) Délimitation des aires d’étude chiroptérologiques 

 

La carte de localisation des différentes aires d’étude est représentée en Figure 8 page 11. 

 

 

1. Aire d’étude rapprochée de l’expertise chiroptérologique 
 

L’aire d’étude rapprochée découle des premières contraintes mises en évidence par le 

développeur éolien VOLKSWIND. Il s’agit des secteurs sur lesquels seront proposées les 

différentes variantes d’implantation d’éoliennes, suite aux résultats des études préliminaires. 

 

Dans notre cas précis, l’aire d’étude rapprochée s’étale sur environ 317 hectares. Elle est 

légèrement orientée dans un axe nord-ouest / sud-est et n'est pas uniforme dans sa globalité. 

La partie nord fait 2 km de long et 1 km de large, tandis que la partie sud fait 1 km de long 

comme de large. 

 

Il s’agit de l’aire dans laquelle l’essentiel de nos investigations de terrain a été effectué tout au 

long de la campagne de suivi annuel. 

 

 

2. Aire d’étude éloignée de l’expertise chiroptérologique 
 

Un périmètre de prospection plus large est parfois retenu pour apprécier la biologie de certaines 

espèces à grand territoire vital, ou encore pour permettre des comparaisons entre l’aire d’étude 

rapprochée et un contexte environnant de grande échelle, afin de mieux pondérer les enjeux.  

 

En ce qui concerne le projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels, cette aire d’étude 

éloignée est positionnée à 5 km des limites de l’aire d’étude rapprochée. Elle permet de prendre 

en compte l’ensemble du site dans son contexte spécifique lié à la fois en partie au Parc Naturel 

Régional des Grands Causses et à celui du Haut-Languedoc. 

 

Il s’agit non seulement de prendre en compte une plus grande diversité de milieux, de paysages 

ou de reliefs par rapport à ceux qui sont répertoriés au niveau du projet éolien, mais aussi : 

 

 d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital ; 

 de prendre en compte les notions de corridors de déplacements et voies de migrations ; 

 ou encore de replacer le site dans un contexte d’enjeux naturalistes déjà connus, à 

travers la présence des zones d’inventaires écologiques ou des zones naturelles 

protégées.  

 

Il s’agit également d’un niveau d’échelle utilisé pour prendre finement en compte les zonages 

d’intérêts écologiques inventoriés (ZNIEFF, SIC, ZICO…) et protégés (ZSC, ZPS, APPB,…) 

dans l’entourage du site d’étude, zonages susceptibles de préciser les enjeux faunistiques 

prévisibles au niveau de la phase de cadrage préalable.  

 

 

3. Zone tampon de l’expertise chiroptérologique à 20 km de l’aire d’étude 
rapprochée 

 

Dans les 20 km qui entourent l’aire d’étude rapprochée, cette très large échelle d’analyse 

permet la prise en compte des zonages d’intérêts protégés (zones Natura 2000, ZSC, ZPS, 

Arrêtés de protection de Biotope,…). Elle permet de prendre en compte les espèces à très 

grand territoire vital et facilite la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau 

départemental ou régional.  
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Figure 8 Carte de la situation des aires d’étude et du contexte large (20 km) autour de l’aire d’étude rapprochée   
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2.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 
 

L’analyse des données disponibles sur le site Internet des DREAL1 Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon permet de mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou 

sensibles qui font l’objet d’inventaires ou de mesures de protection en termes de biotope ou de 

biocénose dans l’entourage du projet éolien.  

 

Rappelons que nous nous intéresserons ici qu’aux enjeux concernant la faune terrestre et 

aquatique. Ceux liés aux oiseaux et aux chiroptères sont pris en compte dans le cadre des 

expertises ciblées sur ces thèmes particuliers.  

 

a) Zones d’inventaires écologiques 

 

Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont 

pas de valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse 

patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  

 

La carte de la Figure 10 page 14 permet une représentation synthétique des espaces naturels 

inventoriés sur et autour du site en projet, jusqu’à 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée 

(d’après les données de la DREAL Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées). 

 

 

1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique (ZNIEFF) 
 

Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en 

général de surface restreinte, est d'un intérêt biologique remarquable. Une ZNIEFF de type 2 

couvre de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elle regroupe souvent plusieurs ZNIEFF de type 1.  

 

Le tableau suivant fait la synthèse des 4 ZNIEFF présentes au sein de l’aire d’étude éloignée, 

en précisant les enjeux sur les chiroptères et les distances mesurées avec les limites de l’aire 

d’étude rapprochée.  

 

 

 

                                                      
 
1 DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Figure 9 Tableau de synthèse et enjeux des espaces d’intérêt écologique inventoriés au niveau 
de l’aire d’étude éloignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZNIEFF de type 1 mentionne uniquement des enjeux sur la Barbastelle d’Europe. Cette 

espèce est également mentionnée dans les ZNIEFF de type 2, avec d’autres espèces 

forestières comme certains murins et la Noctule commune. Des espèces cavernicoles sont 

également citées, telles que les rhinolophes (3 espèces), ainsi que le Molosse de Cestoni qui 

est fissuricole (falaise, grotte, bâtiment, pont, arbre, etc.). 

 

Cette diversité d’enjeux naturalistes témoigne de la diversité des habitats disponibles dans 

l’entourage de l’aire d’étude rapprochée. Elle est générée à la fois par la diversité des paysages 

et par l’éventail des étages et influences bioclimatiques (plateaux calcaires, vallées encaissées, 

ripisylves denses et verdoyantes, versants boisés, etc.). Retenons toutefois globalement qu’en 

ce qui concerne les chiroptères, les enjeux semblent assez diversifiés entre des espèces 

forestières mais aussi cavernicoles, rupestres voire inféodées à de vieux bâtis 

 

 

2. Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 

 

Les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) découlent de la phase d’élaboration du programme 

Natura 2000 (Réseau Européen institué pour la conservation des habitats naturels, de la faune 

et de la flore).  Les Sites d'Intérêt Communautaire (SIC représentent ainsi une étape de 

sélection des zones naturelles d’intérêt majeur concernant les enjeux de conservations des 
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espèces et habitats relevant de la Directive Habitats, et qui, après validation Européenne, sont 

ensuite voués à être intégrés au réseau Natura 2000 sous la désignation finale de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Dans notre cas précis, aucun SIC n’est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée. Le SIC le 

plus proche correspond à celui du « Causse du Larzac » à 10 km à l'est, ainsi que le SIC des 

« Contreforts du Causse du Larzac » à 12 km au sud-est. 

 

 

3. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est un site d’intérêt majeur qui 

héberge des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

Sa délimitation s’appuie sur un inventaire réalisé généralement dans la perspective de 

classement d’un site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) à l’échelle du réseau Européen 

Natura 2000. A ce titre, les limites de la ZICO préfigurent généralement celles d’une ZPS. 

 

Dans notre cas précis, aucune ZICO n'est mentionnée au sein l'aire d'étude éloignée à 5 km 

du site. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
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Figure 10 Carte des espaces naturels inventoriés au sein de l'aire d'étude éloignée (5 km autour de l’aire d’étude rapprochée) 
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b) Zones naturelles protégées 

 

La carte de la Figure 12 page 17 permet une représentation synthétique des espaces naturels 

protégés au sein de l’aire d’étude éloignée (d’après les données des DREAL Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon). Les espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent 

être principalement des zones Natura 2000 (ZPS, ZSC), des arrêtés de protection de biotope 

(APPB), des parcs et réserves naturelles. 

 

1. Parc Naturel Régional 

 

Un Parc Naturel Régional vise la préservation du patrimoine naturel et culturel d’un territoire. 

L’objectif est de concilier activité et développement économique et la gestion des milieux 

naturels. 

 

L'aire d'étude se situe au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc pour sa partie 

sud (Languedoc-Roussillon) et au sein du Parc Naturel régional des Grands Causses pour 

sa partie nord (Midi-Pyrénées). Ces parcs sont considérés comme des territoires riches d’une 

grande diversité d’espèces de faune sauvage. De façon générale, au-delà d’un grand nombre 

d’espèces recensées sur la vastes territoires de ces zonages, retenons qu’un parc naturel 

régional apparait également comme un corridor écologique, un réservoir de biodiversité, et un 

site d’accueil ou de repos  pour des espèces migratrices ou hivernantes.  

 

Concernant les chiroptères, 2 espèces sont mentionnées, il s’agit de la Barbastelle d’Europe 

(espèce forestière) et du Minioptère de Schreibers (espèce de grottes karstiques). 

 

2. NATURA 2000 

 

Le réseau Européen Natura 2000 regroupe :  

 

 des zones spéciales de conservation (ZSC) visant à assurer la conservation des habitats 

naturels et habitats d’espèces au titre de la « Directive Habitats Faune-Flore » du 21 

mai 1992 ; 

 des zones de protection spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des espèces 

d’oiseaux au titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979.  

 

Dans le cadre d’une étude d’impact sur les chiroptères, ce sont donc surtout les ZSC qui nous 

intéressent. Les ZPS seront mieux prises en compte dans le cadre de l’étude d’impact sur les 

oiseaux. 

 

4 ZSC sont localisées au sein de la zone tampon de 20 km. Seules 2 ZSC mentionnent des 

enjeux sur la faune, et en particulier sur les chiroptères. Il s’agit d’espèces de rhinolophe, de 

certains murins, du Minioptère de Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. 

3. Arrêté de protection de biotope 

 

Aucun arrêté de biotope n’est concerné par la zone tampon de 20 km autour de l’aire d’étude 

rapprochée.  

 

4. Réserve Naturelle  

 

Aucune réserve naturelle n’est présente au sein de la zone tampon de 20 km autour de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

5. Espace Naturel Sensible (ENS) 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 

sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts 

au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.  

 

Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être 

constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 

actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement 

des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la 

qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».  

 

Aucune ENS n’est localisée dans la zone tampon de 20 km autour de l’aire d’étude 

rapprochée. 
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Figure 11 Tableau de synthèse des zones protégées au sein de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 12 Carte des espaces protégés au sein de la zone tampon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée 
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2.3 Consultations naturalistes 
 

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, afin 

de compléter les données disponibles dignes d’intérêt vis-à-vis des effets du projet éolien, nous 

basons aussi généralement nos investigations sur une consultation de naturalistes locaux ou 

associations de référence localement. Il s’agit de comparer nos observations avec celles 

relevées dans l’entourage du site d’étude et éventuellement de mettre en évidence certains 

enjeux que nous n’aurions pas soupçonnés sur la base de notre échantillon de visites.  

 

a) Données disponibles sur le portail de la DREAL LR 

 

Dans notre cas précis, le schéma éolien régional de Languedoc-Roussillon est téléchargeable 

sur le site internet de la DREAL. La Figure 14 représente les domaines vitaux des espèces 

protégées des chiroptères. L’aire d’étude de Fondamente / Ceilhes et Rocozels est localisée au 

nord-ouest de Lodève, dans une zone où les enjeux sont a priori forts. En ce qui concerne la 

carte de synthèse départementale des enjeux de la Figure 15 page 19, le site d’étude se situe 

dans une zone présentant des enjeux considérés comme forts également. Aucun schéma 

régional éolien n’est encore disponible pour la région de Midi-Pyrénées. 

Le portail de la DREAL Languedoc-Roussillon nous a également permis de localiser les Plans 

Nationaux d’Actions (PNA) de la région. La carte de la Figure 16 page 20 localise le site d’étude 

de Fondamente / Ceilhes et Rocozels dans ce contexte. 4 communes sont concernées dans les 

20 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Les espèces mentionnées sont dans le tableau 

suivant. La commune de Ceilhes –Rocozels fait partie. Le PNA sur la partie sud de l’aire d’étude 

rapprochée concerne ainsi un gîte de reproduction du Petit Rhinolophe. Les autres PNA 

concernent surtout des espèces en transit. 

 

 

Figure 13 Tableau des communes en PNA et espèces de chiroptères mentionnées 

 

 

 

 

 

Figure 14 Carte régionale des domaines vitaux des espèces protégées des chiroptères (source SRE 
LR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secteur du site d’étude 
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Figure 15  Carte départementale de synthèse des enjeux vis-à-vis de l’éolien (source SRE LR) 

 

 

 

Secteur du site d’étude 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 20 

Figure 16 Carte des Plans Nationaux d’Actions ciblés sur les chiroptères dans les 20 km de l’aire d’étude rapprochée 
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b) Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 

Concernant les gîtes potentiels pour les chiroptères, le portail Internet BD Cavités du BRGM 

permet de localiser les cavités naturelles connues dans les alentours de l’aire d’étude 

rapprochée. Elles sont représentées sur la carte de la figure ci-dessous. Des cavités sont 

présentes à proximité du site, notamment au nord-est. 

 
Figure 17 Carte des cavités naturelles potentielles pour les chiroptères (BRGM) 
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c) Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens 

 

Par ailleurs, le site internet de l'ONEM donne un aperçu de l'Atlas des Chauves-souris du midi 

Méditerranéen. On peut ainsi connaitre les espèces qui ont été contactée sur la commune de 

Ceilhes et Rocozels (aucune donnée pour la commune de Fondamente). Les espèces sont : 

 Grand Rhinolophe ; 

 Petit Rhinolophe ; 

 Pipistrelle commune ; 

 Pipistrelle de Kuhl ; 

 Pipistrelle pygmée ; 

 Vespère de Savi ; 

 Sérotine commune ; 

 Noctule de Leisler ; 

 Grand murin ; 

 Murin à oreilles échancrées ; 

 Murin à moustaches ; 

 Murin de Daubenton ; 

 Murin de Bechstein ; 

 Oreillard roux ; 

 Barbastelle d’Europe ; 

 Molosse de Cestoni. 

 

Cet Atlas n'est pas complet et nécessite l'intégration de nouvelles données pour visualiser plus 

précisément l'aire de répartition de chacune des espèces. Certaines des espèces contactées 

sont assez communes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, etc.) mais d’autres sont plus 

rares, comme le Molosse de Cestoni. Dans tous les cas, cette témoigne de la diversité potentielle 

du cortège susceptible d’utiliser le site d’étude.  

 

d) Groupe Chiroptère Midi Pyrénées 

 

Nous avons également consulté le Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées via son 

groupe de travail sur les chauves-souris : le Groupe Chiroptère Midi Pyrénées (GCMP). Cette 

participation correspond à une recherche des informations contenues dans la base de données 

du GCMP (annexe 10.2 page 120). Elles concernent la commune de Fondamente, les 

communes situées dans un périmètre de 10 km autour et celles situées dans un périmètre de 30 

km (pour les espèces effectuant de grands déplacements) Les différentes espèces recensées 

sont précisées sur les cartes des pages suivantes.  

15 espèces de chiroptères sont recensées dans les 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée. 

Peu de gîtes importants sont connus, hormis la grotte du Boundoulaou située sur la commune 

de Creissels en Aveyron (Minioptère de Schreibers et Grand/Petit murin).  

 

e) Etude d’impact du parc éolien d’Amourès-Bouissac 

 

Enfin, nous avons consulté l’étude d’impact, rendue publique, du parc éolien d’Amourès-

Bouissac envisagé sur la ZDE de Rougier de Camarès. Ce projet est composé de 3 projets de 

parc éolien : le parc Amourès et le parc Faujol (Ferme éolienne de Plos d’Amourès) ainsi que le 

parc Saint Jean (Amourès-Bouissac Energies). La carte de la Figure 20 page 25 localise cette 

ZDE par rapport à l’aire d’étude rapprochée.  

L’étude de 2006 recense 17 espèces de chauves-souris sur le site. 2 gîtes de Petit Rhinolophe 

ont été trouvés lors de l’étude d’impact, au niveau de la ruine des Mayonnettes et du lieu-dit 

Lascours. Un flux important de chiroptères est localisé au niveau du ravin de Putac. L’étude 

envisageait des risques de collision principalement pour la Sérotine commune et la Noctule de 

Leisler, qui viennent chasser sur la zone. 

 

f) Faune Tarn-Aveyron et INPN 

 

Le portail Internet de la LPO pour les départements du Tarn et de l’Aveyron permet d’accéder à 

des listes d’espèces par communes. Concernant celle de Fondamente, aucune donnée n’est 

précisée. 

 

Il en est de même pour le site Internet de l’INPN, qui ne mentionne aucune espèce de chauves-

souris sur les 2 communes du projet éolien. 
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Figure 18 Carte de synthèse des espèces recensées dans les 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée (en Midi-Pyrénées, GCMP) 
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Figure 19 Carte de synthèse des espèces recensées dans les 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée (en Midi-Pyrénées, GCMP) 
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Figure 20 Carte de localisation de la ZDE de Rougier Camarès à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée, et localisation des données importantes sur les chiroptères (étude d’impact Amourès-Bouissac) 
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2.4 Enjeux potentiels au regard des habitats disponibles 

a) Habitats disponibles 

 

La carte de la Figure 21 page 28 synthétise l’ensemble des principaux habitats recensés au 

niveau de l’aire d’étude rapprochée. Nous précisons par la suite quelles fonctionnalités chacun 

de ces types de milieux est susceptible de représenter pour les chauves-souris.  

 

1. Chemins et sentiers forestiers 
 

Les chemins et sentiers forestiers peuvent être utilisés comme corridors de déplacements 

(supports d’écholocation ultrasonore pour espèces dites « de lisières ») et permettent de relier 

des zones de chasses entre elles, ou les secteurs de gîtes et les zones de chasse. Ces chemins 

(souvent bordés de bandes enherbées) présentent aussi une fonction de réservoirs d’insectes 

et donc de nourriture pour les chiroptères qui viennent chasser le long de ces structures.  

 

Dans notre cas précis, les chemins et sentiers forestiers de la partie nord de l’aire d’étude 

rapprochée constitueront certainement des voies de transit et d’activité préférentielles pour les 

chiroptères. 

 

2. Boisement de feuillus (hêtraie et chênaie) 
 

Les secteurs de boisements de feuillus, composés de chênes et de 

hêtres dans la partie nord de l’aire d’étude, sont considérés comme 

favorables à l'établissement de gîtes diurnes d’espèces arboricoles, 

notamment avec la présence marquée de vieux arbres à trous ou de 

certaines loges de piccidés. Ce secteur sera donc un secteur privilégié 

pour les gîtes d'espèces telles que certains murins, les noctules, la 

Barbastelle d’Europe ou encore la Pipistrelle de Nathusius. 

 

 

3. Boisements de résineux (pins sylvestres) 
 

Ce type de boisements est moins attractif pour les chauves-souris, d’autant plus qu’il s’agit ici 

principalement de plantations. Ce type de boisements est considéré comme plutôt pauvre par 

rapport aux forêts de feuillus et est le plus souvent évité comme arbres-gîtes par les chauves-

souris (probablement à cause de la résine sécrétée par ce type d’arbre).  

 

Les plantations mixtes peuvent, quant à elles, être plus attractives que les parcelles composées 

exclusivement de résineux. L’activité de chasse dépendra alors surtout d’autres facteurs 

(présence ou non d’une zone humide, émergence d’insectes, présence ou non de corridors de 

déplacement à proximité…).  

4. Milieux semi-ouverts buissonnants et pelouses sèches 
 

Les secteurs de milieux buissonnants et de pelouses sèches correspondent à d’anciennes 

clairières à l’abandon où les insectes et la biodiversité en général, peuvent s’y développer. Ces 

espaces pourront donc être utilisés comme des secteurs de chasse privilégiés par les 

chiroptères. Ces secteurs pourront aussi servir de voies de transit entre plusieurs secteurs de 

chasse, voire de gîtes diurnes selon les structures arborées ou arbustives qui les composent. 

 

5. Systèmes agro-pastoraux (prairies et cultures) 
 

Ces parcelles correspondent à des milieux semi-ouverts à ouverts. Elles seront surtout utilisées: 

 

 principalement par des espèces de lisières (Pipistrelles, Sérotines…) si elles sont bordées 

de structures arborées ou arbustives ; 

 ou éventuellement comme terrains de chasse d’espèces de milieux ouverts (noctules, 

« grands » murins, Molosse de Cestoni…) si elles sont plus ou moins isolées de structures 

arborées.  

 

Dans notre cas précis, ces milieux sont peu nombreux et localisés sur la partie sud de l’aire 

d’étude. 

 

6. Zones urbanisées et bâtis isolés 
 

Les secteurs de bâtis, notamment lorsqu’ils sont vieux et proches de zones humides, sont 

souvent utilisés par les chauves-souris anthropophiles comme zones de gîtes diurnes. C’est 

notamment le cas des pipistrelles, de certains murins, de la Barbastelle d’Europe et des sérotines 

qui gîtent en grande majorité en bâtiments (sous les toits, derrière des volets, sous les tuiles, 

entre les poutres, dans les caves…).   

 

Ces zones sont aussi des secteurs privilégiés de chasse, notamment sous les lampadaires (pour 

les espèces non lucifuges) qui attirent une multitude d’insectes dont les chauves-souris sont 

friandes. Une certaine sélection peut alors s’effectuer entre les espèces au gré de ces 

opportunités de chasse.  Il est d’ailleurs possible qu’un même individu chasse durant une nuit 

entière sous le même lampadaire. 

 

Dans notre cas précis, ces opportunités pour espèces anthropophiles sont quasi inexistantes au 

sein de l’aire d’étude rapprochée. Une bergerie ruinée est localisée sur la partie nord du site, et 

un autre bâti est situé en limite nord au niveau du Mas des Fonts Ruines. En revanche plusieurs 

hameaux peuvent abriter des gîtes de chauves-souris sont à proximité du site, et notamment 

dans les vallées environnant le plateau. 
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7. Complexes humides 
 

Les complexes humides sont souvent l’origine de l’émergence de nombreuses espèces 

d’insectes. Même si le caractère humide est temporaire, ces secteurs seront ainsi très 

régulièrement utilisés par les chiroptères comme zones de chasse, et d’abreuvage.  

 

Selon la localisation de la zone humide, elle pourra concentrer une diversité  d’espèces de 

chiroptères aux exigences écologiques très variées, qu’il s’agissent d’espèces de milieux 

forestiers, de lisières ou de milieux plus ouverts. 

 

Dans notre cas précis, des cours d’eau traversent l’aire d’étude rapprochée, pour alimenter le 

ruisseau de Vérenne au nord du site. Ce contexte apporte un caractère humide qui peut être 

attractif pour les espèces de chiroptères. 

 

8. Cavités souterraines 
 

Les cavités souterraines représentent souvent de grandes opportunités de gîtes d’hiver ou d’été, 

ou sont encore utilisées tout au long de l’année selon l’écologie des espèces et la configuration 

de ces cavités. Les espèces pouvant gîter dans ces cavités au cours de leur cycle biologique 

sont très nombreuses, depuis les rhinolophes, en passant par la plupart des « petits » murins 

(en hiver), les grands / petit murins, le Minioptère de Schreibers... Ces cavités sont très 

appréciées des chiroptères, notamment en période hivernale, lors de la phase d’hibernation. 

Ceci est d’autant plus vrai que la cavité est suffisamment profonde pour offrir une température 

assez stable au cours de l’hiver. 

Dans notre cas précis, la consultation de données du portail internet « Cavités souterraines » du 

BRGM2 nous permet de localiser la présence de quelques cavités souterraines dans les 

alentours de l’aire d’étude rapprochée. Elle permet de préciser que les cavités naturelles 

recensées au plus proche de l’aire d’étude sont plutôt situées au nord. 

 

De façon générale, nous retenons la perception de potentialités d’accueil d’espèces cavernicoles  

assez moyennes au droit ou dans l’entourage de l’aire d’étude rapprochée, mais beaucoup plus 

marquée plus loin.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
2 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

b) Analyse biogéographique  

 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, sur la base de cette première lecture des habitats, nous 

nous attendons à évaluer des intérêts chiroptérologiques plus marqués au niveau des milieux de 

lisières et des milieux arbustifs et tout le long des secteurs de chemins forestiers sur la partie 

nord de l’aire d’étude. Les secteurs de zones humides peuvent jouer le rôle de micros habitats 

où les chiroptères peuvent venir chasser en nombre voire s’abreuver. Les secteurs plus ouverts 

du sud de l’aire d’étude semblent être à priori moins attractifs comme gites pour les chauves-

souris, même si les espèces de haut vol peuvent venir y chasser. Il est possible que ces milieux 

ouverts soient aussi à l’origine d’autres fonctionnalités particulières si elles favorisent la formation 

d’ascendances thermiques et donc des prises d’altitudes d’émergences d’insectes. 

 

Les espèces cavernicoles ont l’opportunité de gîter dans les alentours proches du site, voire 

même en limite nord. Les cavités naturelles sont nombreuses sur les communes de Fondamente 

et de Ceilhes-et-Rocozels. 

 

Les espèces anthropophiles susceptibles de venir chasser sur le site  devraient gîter 

principalement dans les hameaux sur la périphérie de l’aire d’étude rapprochée.  

 

Quant aux arbres-gîtes potentiels, les boisements de feuillus de la partie nord de l'aire d'étude 

présente a priori des potentialités d’accueil très favorables compte tenu de l’âge du boisement, 

de la présence de loges de piccidés et de fissures importantes sur certains troncs. 
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Figure 21 Carte de synthèse des principaux types d’habitats à chiroptères de l’aire d’étude rapprochée 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 L’étude des chauves-souris 

a) Recueil de données 

 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 

bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un 

projet éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.  

 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par la société EXEN, le choix des 

méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités 

des espèces potentiellement présentes. Le «principe de proportionnalité », principe fondamental 

de la réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur 

l’environnement, (MEEDDM 2010) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés 

précédemment. Ce ciblage méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en 

termes de suivis d’impacts post-implantations, celles de ses partenaires écologues Franco-

Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés dans le développement éolien, et les références 

bibliographiques internationales de la littérature spécialisée. Les méthodologies retenues sont 

détaillées par la suite, par saisons et par  thèmes d’étude.  

 

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs  

chiroptérologues professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser 

le regard croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. 

Au niveau de l’équipe EXEN, les chiroptérologues ayant travaillé sur ce site sont Frédéric 

ALBESPY, Yannick BEUCHER et Justine MOUGNOT.  
 

b) Introduction 

 

Les chauves-souris sont des mammifères aériens nocturnes difficiles à étudier. Du XVIe siècle 

jusqu’au début du XIXe siècle, les premiers naturalistes décrivent ces mammifères sur la base 

de critères morphologiques basés sur des observations de cadavres ou dans des gîtes. À partir 

du XIXe siècle, des programmes de bagage se mettent en place afin de mieux connaitre leur 

cycle de vie, et notamment pour savoir si les chauves-souris effectuent des migrations comme 

les oiseaux.  

 

Malgré ces études, un mystère persistait sur la capacité des chiroptères à voler avec une grande 

habileté en pleine nuit. C’est seulement en 1938 que Griffin découvre que les chauves-souris 

sont capables d’émettre des ultrasons inaudibles par l’homme et qu’elles s’en servent pour se 

déplacer dans l’obscurité. 

 

A l’heure actuelle et depuis quelques dizaines d’années, l’étude des chauves-souris peut se faire 

par de la capture au filet, en déterminant les espèces selon des critères morphologiques. Il est 

également possible d’équiper certains individus d’émetteurs afin de suivre leurs déplacements 

par télémétrie. Cette méthode est efficace pour le suivi, elle permet de visualiser les 

déplacements des individus durant plusieurs nuits (localisation de zone de chasse, de zone de 

transit, des gîtes…). Cependant, cette méthode est couteuse en temps (suivi sur plusieurs nuits 

d’affilées), en main d’œuvre (présence de plusieurs équipes sur le terrain) et entraine un stress 

pour les chauves-souris lors de la capture.  

 

Dans notre cas précis, pour des études d’impacts, ce type de suivi assez lourd n’est pas 

indispensable. Nous avons choisi de baser le suivi par écoute et enregistrement des ultrasons, 

méthode moins couteuse et sans conséquence pour les chiroptères. Cela permet d’étudier ces 

mammifères dans leur milieu naturel sans les déranger et permet aussi de localiser les gîtes, les 

zones de transits, de chasses.  

 

c) L’écoute des ultrasons 

 

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent 

de rendre ces sons audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le 

détecteur et sont retransmis simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains 

détecteurs permettent aussi d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de restituer cette 

séquence en « expansion de temps », c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En 

effet, les cris des chauves-souris étant de l’ordre des millisecondes, l’expansion de temps permet 

d’aider à l’identification des chauves-souris. Il est aussi possible, à l’aide d’un enregistreur 

numérique, de sauvegarder les séquences enregistrées par le détecteur afin de les visualiser 

par la suite sur des logiciels d’analyses de son (Batsound, Syrinx…). 

 

Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une 

période plus ou moins longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés 

sur le terrain et enregistrent tous les contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les 

enregistrements sont stockés sur des cartes mémoires puis analysés sur ordinateur à l’aide de 

logiciels adaptés. 
 

d) Notre matériel 

 

Plusieurs types d’outils nous permettent donc de percevoir et d’analyser les ultrasons des 

chauves-souris, soit de façon ponctuelle et analyse directe et manuelle sur le terrain, soit en 

continu par des enregistreurs automatiques avec analyse en différé au bout de plusieurs mois.  

Le détecteur ultrason manuel D240X (Pettersson®) permet d’écouter les sons en direct en 

hétérodyne et de repasser des séquences courtes de 1,7 à 3,4 secondes en expansion de temps 

directement sur le terrain. L’enregistreur numérique -05 (Roland®) permet alors d’enregistrer et 
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stocker les enregistrements difficiles à déterminer sur le terrain pour analyse postérieure. 

L’analyse informatique est alors réalisée à l’aide du logiciel Batsound. 

 

 
Figure 22 Roland -05 (enregistreur numérique) et D240X (Détecteur à ultrason) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les enregistrements en continu, nous utilisons le système « Batcorder », 

développé par la société Eco-Obs (All.).  

 

Nous utilisons alors :  

 

 soit des Batcorders « manuels » (EcoObs) pour des suivis sur une nuit ; 

 soit le module « BC Box » (EcoObs) pour des enregistrements en continu sur des périodes 

plus longues, système autonome en énergie (panneau solaire et module GSM), destiné 

à un positionnement en altitude sur un mat de mesure,  ou dans un arbre, en haut de la 

canopée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 Cliché d’un Batcorder « manuel » positionné en lisière sur le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 Exemple d’un module « BC box » du Batcorder sur un mat de mesure 
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Nous pouvons enfin également utiliser l’extension éolienne du Batcorder pour réaliser des suivis 

en continu de l’activité des chauves-souris sur de longues périodes depuis l’intérieur des nacelles 

d’éoliennes (micro positionné à travers la paroi de la nacelle). 

 
 

Figure 25 Extension éolienne du Batcorder à l’intérieur d’une nacelle d’éolienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les données enregistrées par Batcorders, l’analyse des enregistrements est 

effectuée grâce à un groupe de logiciels développés par Eco-Obs (BC Admin, BC Analyse et Bat 

Ident). Ces logiciels permettent :  

 

 d’importer les enregistrements, de les organiser ;  

 d’effectuer une analyse semi-automatique basée sur une sonothèque de référence 

(détermination des groupes d’espèces) ; 

 et d’effectuer ensuite une analyse manuelle plus fine de chaque séquence 

d’enregistrement via des mesures classiques, pour valider ou corriger les résultats de 

l’approche semi-automatique.  

 

L’identification semi-automatisée des espèces est basée sur des algorithmes de classement et 

des analyses statistiques relevant du logiciel R. Elle nous permet d’obtenir un dégrossissement 

des séquences que nous analysons par la suite manuellement pour contrôler et corriger les 

erreurs d’identifications. 

 
  
 

3.2 Méthode du suivi actif (au sol) 
 

Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à 

pied ou en voiture à l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement 

dans la première ou dans la seconde partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et 

des thèmes à étudier. Il vise notamment à apprécier les fonctionnalités du site d’étude pour les 

espèces, par l’appréciation d’indices comportementaux (signaux de chasse ou de transit), des 

corridors de déplacements et zones de chasse, voire de l’orientation des vols… 

 

À chaque visite nocturne, nous remplissons une fiche de terrain qui précise : 

 

Avant chaque suivi : 

 le nom du site d’étude ; 

 la date ; 

 les conditions météorologiques (couverture nuageuse, force et direction du vent) ; 

 la température ; 

 le nom de l’observateur. 

 

Durant le suivi : 

 le numéro du point d’écoute ou du transect ; 

 l’heure : 

o de début et de fin du point d’écoute ou du transect ; 

o du contact d’un ultrason ; 

 l’activité : 

o nombre d’individu (s) ; 

o contact d’ultrasons par tranche de 5 secondes ; 

 paramètre du signal : 

o fréquence maximale d’énergie (FME) ; 

o structure : Fréquence Modulée Abrupte (FMAb), Fréquence constante (FC), 

Fréquence Modulée Aplanie (FMAp) ou Quasi Fréquence Constante (QFC) ; 

o rythme : régulier ou irrégulier ; 

o intensité : faible, moyen, fort ; 

 l’espèce supposée (estimation à l’hétérodyne ou expansion de temps sur terrain) ; 

 le numéro de l’enregistrement (si le contact ultrasonore est enregistré) ; 

 le niveau d’encombrement du milieu du contact (ouvert, lisière, fermé) ; 

 le type de comportement : chasse, transit ponctuel, cris sociaux,… 

 

Lorsqu’un doute intervient sur l’identification de l’espèce, la séquence est enregistrée et sera 

analysée informatiquement par la suite. 

 

Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, au moins 3 à 4 Batcorders sont répartis 

sur l’aire d’étude rapprochée afin d’enregistrer l’activité de chaque espèce sur ces points tout au 

long de la nuit. La position de ces Batcorders pour une nuit sont placés dans les différents types 
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d’habitats potentiels du site d’étude, et  restera la même durant tout le suivi annuel, afin de 

pouvoir apprécier l’évolution de l’activité dans ces différents milieux en fonction des saisons. 

C’est donc notamment via ces outils qu’il est possible d’apprécier les statuts biologiques des 

espèces et l’importance de comportements migratoires vis-à-vis de l’activité des espèces 

résidentes. Au cours d’une nuit entière de suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de 

mettre en évidence l’évolution de cette activité au cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), 

ce qui peut permettre d’apprécier des pics d’activité de début ou de fin de nuit, suggérant la 

proximité de gîtes diurnes dans l’entourage. Durant les mois de juin-juillet, 2 visites sont 

particulièrement  ciblées sur la recherche de gîtes de parturition (mise-bas). Pour cela, les 4 

Batcorders peuvent être placés à des endroits différents de ceux utilisés pour le reste de l’année, 

de manière à essayer de localiser les principaux gîtes de mise-bas. 
 

a) Définition des points d’écoutes et transects 

 

Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est effectué de façon à couvrir 

l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Le choix de la position des points se fait selon leur 

accessibilité et la diversité des types d’habitats potentiels qu’ils représentent. Les points 

d’écoutes sont le plus souvent situés dans des secteurs proches des accès (chemins forestiers 

ou routes). Et les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de l’aire 

d’étude rapprochée est plus difficile en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en 

gardant actif le D240X, et ce, même en voiture sur des chemins forestiers. Les enregistrements 

continus sur une nuit entière sont aussi réalisés selon les mêmes critères (accessibilité et 

diversité des milieux disponibles). 
 

b) Évaluation de l’activité 

 

L’évaluation de l’activité s’effectue de deux façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le 

Batcorder.  

 

En ce qui concerne le D240X, nous utilisons la méthode utilisée par Michel Barataud qui consiste 

à noter l’activité pour chaque espèce. Si un individu est détecté moins de 5 secondes autour du 

point d’écoute, nous notons une activité de 1. Si l’individu est détecté plus de 5s, nous notons 

un indice d’activité toutes les 5s de présence (ex : pour un individu qui reste 15s autour du point 

d’écoute, on notera un indice d’activité de 3). Cet indice vaut pour chaque individu, donc si deux 

individus de la même espèce chassent en même temps pendant 15s, on notera un indice 

d’activité de 3 x 2 individus = 6. 

 

Pour ce qui est du Batcorder, il enregistre des séquences pour chaque contact de chiroptère. 

Mais comme tout enregistreur automatique, selon la récurrence des signaux, le Batcorder peut 

être amené à décomposer le passage d’un individu sur plusieurs séquences, notamment lorsque 

la récurrence est faible (l’intervalle de temps entre chaque signal émis est important). Il s’agit 

alors de veiller à ne pas considérer ces différentes séquences comme plusieurs passages 

distincts, mais bien comme celui d’un individu émettant des signaux espacés dans le temps. 

C’est notamment important à prendre en compte pour valoriser des notions de rythme, ou 

d’alternance, notions souvent essentielles pour faciliter la distinction de certaines espèces. La 

configuration du matériel peut donc permettre de limiter ce biais. Il s’agit notamment de faire le 

choix une valeur importante du paramètre « posttrigger », qui se définit comme le temps maximal 

suivant un signal ultrason à partir duquel l’enregistreur stoppe l’enregistrement si aucun autre 

nouvel ultrason n’est perçu. Le schéma suivant caractérise ce paramètre, configuré ici pour une 

valeur de 400ms.  

 

 

Figure 26 Schéma caractérisant le paramètre « posttrigger » (ici configuré sur 400 ms)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand il s’agit de comparer l’activité mesurée avec plusieurs enregistreurs Batcorders, il est 

donc important de garder les mêmes valeurs de paramètres. Mais, compte tenu de la diversité 

des types d’enregistreurs disponibles sur le marché, et de la diversité de leurs qualités 

respectives d’enregistrement et de possibilités de faire varier ou non ce type de paramètre, il 

nous semble évident de baser l’analyse de l’activité sur la durée des séquences plutôt que sur 

leur nombre. Elle permettra alors des comparaisons objectives d’activité entre les différents types 

de matériels.  L’activité mesurée par les Batcorder sera donc exprimée en durée de contacts 

cumulée par unité de temps (par exemple : 2,3 seconde de contact d’une espèce par heure). 

 

Les données d’activité relevées par le D240X et le Batcorder ne peuvent pas être comparées de 

façon fine, et ce même si on choisissait de garder une appréciation de l’activité du Batcorder par 

plages de 5s d’activité cumulée (convention Barataud). D’une part, parce que le nombre de 

contacts relevé par un D240X est plus élevé que celui enregistré par un Batcorder 

(caractéristiques très différentes des micros directionnels ou multidirectionnels). Et d’autre part, 

parce que ces enregistrements continus sont un mode de recensement « semi-actif » (le micro 

Posttrigger Pretrigger 
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est dans une seule direction et ne bouge pas). De façon générale, les comparaisons d’activité 

entre plusieurs types de détecteurs à ultrasons sont soumises à de nombreux biais et doivent 

être considérées avec prudence. 

 

c) Calendrier du suivi 

 

La figure ci-contre synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours des années 2011/2012 

pour caractériser l’état initial par suivi actif au sol. Pas moins de 15 visites (73 heures cumulées 

en prenant en compte les prospections) ont ainsi été réalisées, entre septembre 2011 et août 

2012, dont :  

 

 5 visites « classiques » de points d’écoute et transects en première partie de nuit ; 

 3 visites plus ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin-

juillet), via des suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux 

gîtes) et le début de nuit ; 

 10 visites ont permis de rechercher des gîtes potentiels en journée, que ce soit en 

boisement, en bâtiment ou en cavité.  

 

Précisons que les dates de visites furent retenues à la faveur des conditions climatiques les plus 

favorables.  
 
 

d) Localisation des points d’écoutes et transects 

 

La carte de la Figure 28 page 34 représente la localisation des points d’écoutes et des transects 

utilisés lors des différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders 

« manuels » placés pour la nuit au cours de ces mêmes visites et pendant les phases de 

recherches de gîtes (en juin et juillet). 

 

La position des points d’écoute et des Batcorders ont été retenue pour prendre en compte à la 

fois la diversité des milieux boisés (boisements de feuillus et de résineux), les lisières de chemins 

forestiers, les cours d’eau, les milieux ouverts à semi-ouverts.  

 

L’aire d’étude rapprochée s’est élargie en février 2012. Les 2 premières visites ont donc été 

effectuées seulement sur la partie nord du site. La méthodologie a dû être modifiée au cours du 

suivi, afin de la réadapter à la nouvelle aire d’étude (partie sud en plus). 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 Calendrier et conditions de visites par suivi actif au sol  
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Figure 28 Localisation des points d’écoutes et du transect lors du suivi actif au sol : visites « classiques » par points d’écoute et transects 
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3.3 Méthode du suivi passif (au-dessus de la canopée) 

a) Description du suivi 

 

Le suivi automatique au-dessus de la canopée va permettre d’évaluer la grande disparité 

d’activité altitudinale (notamment en milieu boisé entre une situation en sous-bois ou au-dessus 

de la canopée). Il permet notamment de rechercher efficacement l’éventuelle présence d’une 

activité migratoire, de transit  ou bien de haut vol, perception très difficile depuis le sol selon les 

espèces et selon les obstacles acoustiques (canopée notamment). Mais il représente aussi une 

réponse adaptée aux importants biais de l’échantillonnage ponctuel quand on sait combien 

l’activité des chauves-souris est très hétérogène dans le temps (d’une nuit à l’autre) sous 

l’influence d’un cumul de facteurs bioclimatiques.  

 

Un Batcorder manuel a été installé en hauteur sur un hêtre en lisière à proximité de la ligne 

électrique, au centre de l’aire d’étude rapprochée. Sa localisation précise est représentée sur la 

carte de la Figure 29. 

 

 

Ce Batcorder enregistre automatiquement les ultrasons sur une carte mémoire sur une plage 

nocturne prédéfinie (entre 19h30 et 6h30 dans notre cas précis). Cette approche altitudinale est 

complémentaire de l’analyse au sol qui s’intéresse plus aux fonctionnalités des habitats 

potentiels.  

  

L’analyse des données enregistrées est effectuée à la fin du suivi lorsque l’on récupère la carte 

mémoire. L’analyse des sons est effectuée à l’aide des logiciels développés par Eco-Obs (voir 

paragraphe 3.1d) page 29). 

 

b) Calendrier 

 

Le Batcorder a été installé au-dessus de la canopée sur 3 périodes différentes, pendant les mois 

de septembre 2011 et de mai et juillet 2012 (tableau ci-contre). 

 

Un total de 393 données au-dessus de la canopée a été analysé sur 25 nuits d’enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 Localisation du Batcorder manuel installé sur la canopée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 Calendrier des 3 périodes de suivi en canopée et nombre d’enregistrements 
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3.4 Limites de la méthode 

a) Suivi actif (au sol) 

 

Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (7 visites sur l’année) et dans l’espace (seuls 

quelques points d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites 

effectuées soient représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de 

l’année. Mais certains facteurs peuvent influencer fortement cette perception, notamment les 

facteurs météorologiques (force et direction du vent, température…). De plus, certaines espèces 

dont l’intensité d’émission est faible peuvent passer inaperçues durant le suivi. Donc une vision 

exhaustive des espèces présentes est peu probable et une espèce non détectée lors des visites 

de terrain ne signifie pas qu’elle ne soit pas présente sur le site (à cette même période mais non 

détectée, ou à une autre période de l’année…). 
 

b)  Suivi passif (Batcorder en canopée) 

 

Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car le Batcorder est placé sur un arbre et ne peut donc 

capter que les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier (selon les espèces : entre 5 m et 

200 m) et il en est de même pour les Batcorders « manuels » placés au sol. Dans notre cas 

précis, ce suivi est également ponctuel dans le temps, avec quelques nuits successives sur 3 

périodes différentes. 

  

Il est important de préciser que le Batcorder peut très bien enregistrer des individus volant à 

quelques mètres du sol seulement si la portée de leurs signaux est grande. La qualité, l'usure et 

le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrement réalisé par les 

Batcorders. 

 

c) Identification des chiroptères 

 

L’identification acoustique des chiroptères n’est pas parfaite, mais la plupart des espèces 

peuvent être déterminées précisément. Certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des 

fréquences  très proches, et la différenciation de ces espèces n’est pas toujours possible. En ce 

qui concerne les oreillards (Plecotus), il est très difficile de différencier l’oreillard gris (Plecotus 

austriacus), de l’oreillard roux (Plecotus auritus) ou de l’oreillard montagnard (Plecotus 

macrobullaris). Myotis myotis et Myotis blythii sont aussi très difficilement différentiables 

(Barataud, 2012). La différenciation de ces espèces est difficile car il existe un recouvrement des 

caractéristiques acoustiques quelles que soient les conditions de vol ou le comportement. De ce 

fait, certaines séquences notamment les murins ne sont pas déterminées jusqu’à l’espèce. Les 

répercussions sur l’impact du projet ne seront pas importantes puisqu’il existe très peu de 

différence de sensibilité vis-à-vis des éoliennes au sein des genres concernés. 

Ci-dessous, sont représentés deux exemples de recouvrements dans les mesures des signaux 

pour des espèces telles que les « Sérotules » (sérotines et noctules) ou même des espèces plus 

communes comme les « Pipistrelles ». 

 
 

Figure 31 Exemple de recouvrements dans les signaux de plusieurs espèces (En haut : le groupe 
des Fréquences Modulées Aplanie >30KHz, en bas : le groupe des « Sérotules ») 
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d) Détection des chiroptères 

 

La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces 

dont les signaux sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) sont beaucoup 

moins bien détectées que des espèces dont les signaux sont longs et dans les basses 

fréquences (les noctules) qui peuvent être détectées à plus de 100 m. Pour remédier à ce 

problème, nous appliquons un coefficient de détectabilité présenté au niveau de la Figure 32. 

Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée au moins une fois.  Avec 

ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne l’élimine pas complètement. 

Par conséquent, comme nous l’avons vu précédemment, les espèces non contactées ne sont 

pas forcément absentes du site. Il est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. 

Toutefois, avec l’échantillon de visite ainsi que les enregistrements continus, si une espèce 

réellement présente sur le site n’est pas détectée, c’est que son activité n’est pas importante au 

niveau du site. 
 
 

3.5 Recherche de gîtes 
 

La recherche de gîtes peut classiquement être menée de trois manières différentes : 

 

 Recherche diurne de gîtes potentiels, en prospectant des bâtiments ou arbres à 

trous pouvant être favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener 

une « enquête » auprès des mairies et des riverains du projet pour exploiter  toute  

information disponible laissant supposer la présence de gîtes. Sur cette base, une 

visite des sites potentiels est menée soit en journée (recherche de chiroptères à la 

lampe ou endoscope, ou d’indices de présence : guano, traces d’urine…) soit en début 

de nuit au détecteur manuel (D240X) afin de suivre la sortie de gîte. 

 

 Poursuite acoustique en début ou fin de nuit : en début de nuit (sortie de gîtes), il 

s’agit de visualiser les individus contactés (à la lumière du jour, ou à l’aide de lampes 

ou éclaircisseurs de lumières) d’apprécier d’où ils viennent, et remonter la piste (si 

plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. Cette méthode peut aussi être réalisée 

en fin de nuit au moment où les chauves-souris retournent à leur gîte diurne. C’est 

d’ailleurs généralement plus efficace qu’en début de nuit puisqu’il s’agit ici de 

poursuivre les déplacements dans le même sens. Nous favorisons donc généralement 

ces horaires de l’aube en période de recherche de gîtes de mise bas (juin-août).  

 

 Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder. Si 

l’activité est clairement marquée en début et/ou en fin de nuit, on peut supposer qu’un 

gîte est situé à proximité du point d’enregistrement. Toutefois, toute conclusion doit 

aussi prendre en compte une certaine diversité dans la chronobiologie des espèces. 

Les noctules, rhinolophes et  pipistrelles pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout 

début et fin de nuit (voire même en plein jour), alors que les petits murins ou les 

minioptères partiront et reviendront plutôt en pleine nuit. La lecture du profil d’activité 

de la nuit permet alors de localiser les pics d’activités qui pourraient faire penser à des 

mouvements de début ou fin de nuit.  

 
 

Figure 32 Liste des espèces de chiroptères par ordre d’émission décroissante, avec leur distance de 
détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu 

ouvert ou en sous-bois (Barataud, 2012) 
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4 DIAGNOSTIC 

4.1 Suivi actif (au sol) 
 

La carte de la  Figure 37 pages 44 représente l’ensemble des contacts relevés lors des 7 visites du suivi 

actif (au sol), dont les visites dédiées à la recherche de gîtes. 

 

Les cartes des Figure 39 et Figure 40 pages 46 et 47 représentent l’activité par espèces (ou groupes 

d’espèces) relevée par les Batcorders « manuels » au sol lors des 7 visites de terrains prévu pour le suivi 

de l’activité au sol. 

a) Diversité – continuité – abondance 

 

 Diversité 

 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces détecté au sol sur l’ensemble du suivi 

et leurs statuts de protection et de conservation respectifs. Un minimum de 13 espèces 

de chauves-souris (lignes grisées) utilisent le site et ses alentours au moins durant une 

partie de leur cycle de vie. Précisons que les abréviations proposées pour chaque 

groupe d’espèce correspondent aux abréviations données par les logiciels (BC Admin, 

BatIdent…) se rapportant aux Batcorders. 

 

Un certain nombre d’enregistrements n’est pas identifié jusqu’au niveau de l’espèce. 

 
Figure 33 Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées lors des suivis au sol  

(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Pipistrelle de Nathusius, Sérotine bicolore et une des deux espèces de rhinolophes) 
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Nous distinguons : 

 

 Le groupe des "Pipistrelles", qui comprend 3 espèces appartenant à ce genre (Pipistrelle 

de Kuhl, Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée) mais aussi 2 autres espèces 

(Minioptère de Schreibers  et Vespère de Savi) qui peuvent s'apparenter à ces 3 espèces 

du point de vue acoustique (Fmapl/QFC haute fréquence). L’analyse des séquences ne 

permet pas toujours d’aller jusqu’au niveau de l’espèce. De ce fait, 3 sous-groupes sont 

créés par l’analyse semi-automatique des logiciels du Batcorder : 

 

o le groupe des « Ptief » représente des signaux dont la fréquence de maximum 

d'énergie pourrait correspondre avec le Vespère de Savi et la Pipistrelle de Kuhl voire 

la Pipistrelle de Nathusius. Dans le cas précis, même si on ne peut être certain de la 

détermination, ce groupe est essentiellement composé de Pipistrelle de Kuhl ; 

o le groupe des « Pmid », qui représente des signaux en Fréquence Modulée Aplanie 

ou en Quasi Fréquence Constante dont la fréquence de maximum d'énergie pourrait 

correspondre avec la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. D'après les 

mesures effectuées et la majorité des signaux en Fréquence Modulée Aplanie, même 

si on ne peut être certain de la détermination, il semblerait que ce groupe soit en 

majorité composé de Pipistrelle de Kuhl ; 

o le groupe des « Phoch », qui représente des données présentant un recouvrement 

des signaux de Pipistrelle commune, de Minioptère de Schreibers et de Pipistrelle 

pygmée. Ces séquences pourraient correspondre à des séquences d'amorces de 

chasse de Pipistrelle commune (avec peu de signaux enregistrés, il est difficile 

d'appréhender le comportement de vol) ou de Pipistrelle pygmée et de Minioptère de 

Schreibers. Ces deux espèces sont identifiées précisément sur le site, donc elles sont 

également possibles pour ce sous-groupe. 

 

 Le groupe des Sérotules, comprenant la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la 

Noctule commune et la Grande noctule (voire la Sérotine bicolore). Il s’agit ici d’un 

groupe d’espèces dont les signaux sont également souvent en recouvrement. 4 sous-

groupes se sont alors distingués : 

 

o le groupe des « Nyctaloïd » comprend le plus grand nombre d’espèces, et pour lequel 

l’analyse ne permet pas de distinguer les noctules des sérotines, voire même le 

Vespère de Savi. Dans notre cas précis, une plus forte probabilité est donnée à la 

Sérotine commune ou  à la Noctule de Leisler ; 

o le groupe des « Nycmi » correspond aux espèces dite « QFC », c'est-à-dire des 

espèces émettant principalement des signaux en Quasi Fréquence Constante. Il s’agit 

ici de la Noctule de Leisler, la Noctule commune ou la Sérotine bicolore. On retiendra 

que ce groupe est probablement représenté par une majorité de Noctules de Leisler 

sur le site d’étude ; 

o le groupe des « Vmur/Nlei » représente des signaux similaires aux Nycmi mais plus 

haut en fréquence, ce qui permet d'éliminer la Noctule commune. On retiendra que 

ce groupe est probablement constitué d’une très large majorité de Noctules de 

Leisler ; 

o le groupe des « Leis.Noct » ne permet pas la distinction entre la Noctule commune 

et la Noctule de Leisler. Il s’agit ici de signaux à basse fréquence que les sérotines ne 

peuvent émettre. On note ici que ce groupe est probablement constitué d’une majorité 

de Noctules de Leisler. Mais quelques Noctules communes ne sont pas impossibles. 

 

 Les Murins, il s’agit ici de séquences en fréquence modulée abrupte qui caractérisent ce 

groupe d’espèces. La détermination de ces espèces s’avère très difficile. Leur 

comportement de vol bas  (espèces souvent forestières « glaneuses ») ne justifie pas, vis 

à vis d’un projet éolien,  de toujours tenter de les identifier jusqu’au niveau de l’espèce (au 

moins pour les signaux pouvant poser problème). 

 

 Les Oreillards, tout comme les murins, émettent des séquences en fréquence modulée 

abrupte, ce qui rend la détermination difficile. Seules trois espèces d’oreillards sont 

présentes en France et seul l’Oreillard roux et l’Oreillard gris sont potentiellement présent 

au niveau du site.  

 

 Les « Rhoch », qui émettent des signaux de Fréquences Constantes, entre le Rhinolophe 

euryale et le Petit Rhinolophe. L’identification est difficile entre ces deux espèces, sur les 

séquences d’enregistrement du site, mais sachant que plusieurs gîtes avérés de Petit 

Rhinolophe sont dans les alentours de l’aire d’étude, il est probable que ce soit des signaux 

de cette espèce. 
 
 

 

 Continuité 
 

La continuité représente le nombre de nuits pendant lesquelles l’espèce (ou le groupe d’espèces) 

est contactée sur le site tout au long de la période de suivi. Le tableau de la page suivante 

synthétise cette notion sur l’ensemble du suivi au sol (actif). On ne tient pas compte ici des 

valeurs d'activités. Ainsi, une espèce pourra par exemple présenter une récurrence de 

fréquentation importante sur l’échantillon de visites (continuité importante), et une faible activité. 
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Figure 34 Tableau de la continuité de présence de chaque espèce sur site au cours du suivi au sol (6 visites) 
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Ce tableau montre que la Pipistrelle commune a été contactée lors de la plupart des 6 visites 

de terrain effectuées sur le site, qu’il s’agisse de contacts au détecteur manuel D240X ou au 

niveau des enregistreurs Batcorders « manuels ». Cette espèce apparait logiquement comme la 

mieux représentée sur la plupart des sites étudiés en France.  

 

La Noctule de Leisler, les myotis et la Barbastelle d’Europe sont également bien représentés 

tout au long de l'année (4 visites sur 6) : 

 

 les seules visites où la Noctule de Leisler n’a pas été contactées semblent être des 

visites où l’activité globale a été faible, probablement due aux conditions 

météorologiques ;  

 les myotis n’ont pas été contacté lors de la visite de faible activité du 22 octobre 2011, et 

le 10 juillet 2012. Cette dernière visite n’a été réalisée qu’avec un D240X (recherche de 

gîte au matin) et sans Batcorder. Ces espèces de murins qui sont assez discrètes ne sont 

pas toujours facilement détectables en suivi actif au sol au D240X ; 

 il en est de même pour la Barbastelle d’Europe, qui n’a pas été contactée lors de la visite 

de faible activité du 13 avril 2012 et du 10 juillet 2012 au D240X. 

 

Globalement, ces 3 espèces ou groupe d’espèces sont bien présents sur le site. 

 

La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et le Vespère de Savi semblent assez bien 

représentés sur le site (1 visite sur 2). Ces espèces sont contactées de juin à octobre, avec une 

présence assez homogène. 

 

Le Minioptère de Schreibers identifié avec certitude, ainsi que les quelques individus faisant 

partit du groupe des « Phoch » sont contactés uniquement en août et septembre, pendant la 

période de transit et de migration après la mise-bas. 

 

La Sérotine commune est identifiée avec certitude qu’en août et septembre, mais il est probable 

que certains individus du groupe des « Nyctaloid » soient de cette espèce. Dans ce cas, cette 

espèce est assez bien représentée, avec un contact pour une visite sur deux.  

 

Certaines espèces sont présentes ponctuellement dans l’année : 

 

 la Pipistrelle de Nathusius n’a pas été identifiée avec certitude, mais appartenant au 

groupe des « Pmid » avec la Pipistrelle de Kuhl. Si quelques individus sont bien de cette 

espèce, il s’agirait probablement de chauves-souris en migration fin août ; 

 la Noctule commune, identifiée qu’en août également. Il peut de nouveau s’agir de 

quelques cas de migration à cette période de l’année. Il est possible que le groupe de 

« Nycmi » soit composé de quelques chauves-souris de cette espèce, et dans ce cas, elle 

serait présente également au mois de juin. En revanche, il est plus probable que les 

« Nycmi » soient de la Noctule de Leisler ; 

 la Grande noctule, là encore contactée qu’au mois d’août. Cette période correspondrait 

au début des mouvements migratoires des espèces de noctules. 

 Les oreillards sp., qui sont des espèces assez discrètes. Ce groupe d’espèces est 

présent au moins ponctuellement, au mois de juin, mais il n’est pas impossible que cette 

espèce soit également présente le reste de l’année. 

 Le groupe des « Rhoch » qui sont probablement des petits rhinolophes (connaissance 

de gîtes dans les alentours). Ils ont été contactés uniquement au mois d’août, comme 

pour les autres espèces. Les transits semblent plus importants à cette période de l’année. 

 

Le nombre d’enregistreurs Batcorders pour chaque visite peut varier. Il est généralement de 3 

ou 4. Mais, selon leur disponibilité au moment de la visite, leur nombre peut augmenter et ainsi 

favoriser la perception du nombre d’espèces fréquentant le site. C’est notamment le cas lors de 

la visite du 24 août 2012 où 10 Batcorders « manuels » avaient été placés. 
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 Abondance 

 

La Figure 35 page 42 synthétise l’activité totale mesurée en unité de temps et par espèces à 

partir des Batcorders manuels répartis sur l’ensemble du site pour chaque visite.  

 

Elle témoigne d’un peuplement de chiroptères dominé par les pipistrelles en général, et plus 

précisément par la Pipistrelle commune. La carte de la Figure 37 page 44 confirme très bien 

cette perception.  

 

Ce groupe d’espèces de pipistrelles est suivi par le Vespère Savi et le groupe des myotis. La 

Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler (Nlei, Nycmi et Leis.Noct) 

sont également bien présent. 

 

Quelques contacts de Minioptère de Schreibers, Grande noctule ou Petit Rhinolophe probable 

sont également constatés sur le site. 

 

 
Figure 35 Valeur d’activité totale (corrigée à l’aide des coefficients correcteurs de M. Barataud)  

enregistrée au Batcorder « manuel » durant les 6 nuits de suivi d’activité (en seconde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site semble attractif pour différents types d’espèces, qu’elles soient anthropiques, arboricoles, 

cavernicoles ou rupestres. Concernant leur type de vols, les espèces de lisières dominent le 

cortège (pipistrelles), mais également avec des espèces de haut vol comme les noctules ou le 

Vespère de Savi. 

b) Activité au sol en fonction du type de milieux 

 

Le graphique suivant distingue les niveaux d’activité en fonction des types de milieux avoisinants 

la position des Batcorders placés pour une nuit lors que chaque visite au sol.  
 
 

Figure 36  Valeur d’activité moyenne enregistrée par Batcorders « manuels » selon le type de 
milieu (en secondes par nuit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 types de milieux se distinguent concernant les lisières : 

 

 la lisière « cours d’eau forestier », correspondant à une lisière le long d’un cours d’eau 

en milieu forestier. Ce type d’habitat semble être le plus attractif pour les chauves-souris. 

Le caractère humide doit favoriser la présence d’insectes et permet également aux 

chiroptères de venir s’abreuver ; 

 la lisière « buissonnante », correspondant à une lisière entre un milieu semi-ouvert 

buissonnant et un milieu ouvert comme des cultures. Ce type d’habitat est surtout utilisé 

sur la moitié sud du site ; 

 la lisière « ouverte », correspondant à une lisière entre un boisement et un milieu ouvert 

(pâture ou culture par exemple). Les chauves-souris semblent fréquenter ce type 

d’habitat. Ces corridors sont utilisés pour le transit comme pour la chasse ; 

 la lisière « forestière », correspondant à une lisière bordant un chemin forestier (entouré 

de boisement des deux côtés). Elle est susceptible de représenter également un corridor 

de déplacement. Ce type d’habitat est la principale voie de déplacement pour la partie 

nord de l’aire d’étude rapprochée. 
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Les milieux complètement ouverts de l’aire d’étude, comme au niveau des cultures, représentent 

des surfaces peu importantes, avec des lisières qui restent à proximité. L’activité des chauves-

souris y est donc présente. Les chemins forestiers sont nombreux sur la partie nord du site, ce 

qui rend une activité assez marquée en milieu forestier.  

 

La Figure 39 et la Figure 40 pages 46 et 47 montrent des différences d’activité en fonction des 

points des Batcorders. 3 types d’activité se distinguent : 

 

 l’activité la plus marquée entre 180 et 200s au niveau des points K et H, qui sont situés 

en lisière buissonnante (K) et en lisière forestière (H) ; 

 une activité moindre entre 50 et 70s au niveau des points B, D, J, L et A, qui sont situés 

au niveau des cours d’eau forestiers (B et J), des lisières ouvertes (ligne électrique du 

point D), des lisières buissonnantes (L) et des lisières forestières (A) ; 

 une activité faible de moins de 10s au niveau des points G, C, I, E et F, qui sont 

également situés dans différents milieux. 

  

L’activité la plus importante est située au niveau de 2 points Batcorders ponctuels qui ont été 

installés pour la nuit du 24 août 2012. Il est alors difficile de savoir si c’est également sur ces 

points que l’activité globale annuelle est localisée. En revanche, nous avons vu que l’activité était 

également assez marquée lors des du suivi au D240X sur ces points le reste de l’année. 

 

Le point A a été utilisé à 5 reprises au cours de l’année, mais 36 % de l’activité enregistrée 

concerne uniquement un pic d’activité de Vespère de Savi la nuit du 23 septembre 2011 

pendant 1h. Il peut s’agir d’un pic de passages ou de chasse en groupe. 

 

Concernant la diversité d’espèces, elle est la plus importante au niveau du point B, situé le 

long du cours d’eau forestier en limite nord du site. Ce point apparait alors comme une zone de 

fréquentation pour au moins 9 espèces différentes. Ce cours d’eau est un habitat linéaire qui sert 

de corridor de déplacement, pour le transit, la chasse et l’abreuvage. L’activité de seulement 70s 

par nuit peut alors représenter des passages brefs en transit, et non des zones de chasse où les 

chauves-souris s’attardent. 

 

Les points A et L recensent 8 espèces différentes. Les milieux sont différents, avec le point A en 

lisière forestière, qui enregistre des espèces plutôt de lisières comme les pipistrelles, et le point 

L en lisière buissonnante, en milieu plus ouvert, qui recense plus d’espèces de haut vol comme 

la Noctule de Leisler. Le point L qui n’a été utilisé qu’une fois recense 8 espèces, alors que 

certains Batcorders placés régulièrement comme les points C et G ne recensent que 5 espèces.  

 

Le cortège d'espèces est aussi lié à la typologie des habitats. Certaines espèces sont fortement 

inféodées au milieu forestier alors que d'autres préfèrent les milieux plus ouverts. Il semble que 

la diversité d’espèces soit légèrement plus importante sur la partie sud du site, étant donné que 

les milieux sont plus diversifiés que sur la partie nord. 

 

En ce qui concerne le groupe des pipistrelles (présent tout au long de l’année), le groupe le 

mieux représenté en termes d’activité, la Pipistrelle commune est présente sur la quasi-totalité 

des points d'enregistrements (sauf E et F mis une seule nuit), qu'ils soient situés en milieux 

fermés ou ouverts. La Pipistrelle de Kuhl semble plus active sur la partie sud du site, 

contrairement à la Pipistrelle commune. Concernant la Pipistrelle pygmée, elle est 

principalement présente au point B, avec une activité supérieure à celle de la Pipistrelle 

commune. Cette espèce apprécie les milieux humides, ce qui explique son activité au niveau du 

cours d’eau, et également au point H à proximité. Sur le reste de l’aire d’étude, elle semble moins 

présente. 

 

Concernant les noctules, et plus précisément la Noctule de Leisler, son activité est plus 

importante au niveau des points B, J et L. On peut imaginer des mouvements d’individus suivant 

les vallées des cours d’eau dans un axe nord-sud. Elle semble venir transiter mais également 

chasser au niveau des milieux plus ouverts sur la partie sud de l’aire d’étude rapprochée. Il est 

également possible que le site abrite des arbres-gîtes potentiels pour cette espèce, notamment 

sur la partie ouest, qui expliquerait ces mouvements entre le boisement et les zones ouvertes. 

 

Concernant les autres espèces de sérotules, il semblerait qu’elles soient principalement 

contactées au niveau des voies de transit le long des combes et des cours d’eau. Par exemple, 

pour la Noctule commune ou la Sérotine commune, elles sont essentiellement rencontrées au 

point A et B, qui sont le long des combes principales, ainsi que quelques contacts au point L qui 

se trouve en sortie de combe. 

 

Il en est de même pour le Minioptère de Schreibers et l’Oreillard sp. uniquement contactés 

avec certitude sur ces points A et B. Nous avons vu que le Vespère de Savi utilise la combe du 

point A probablement pour du transit en septembre. Il est également présent au point B et au 

point L le long des cours d’eau. Toutes ces données permettent de supposer des voies 

principales de transit qui passent au niveau des points A, B et L. 

 

Concernant les Myotis sp. et la Barbastelle d’Europe, ils sont bien présent sur l’ensemble de 

l’aire d’étude rapprochée, y compris au niveau de certains points ou la richesse spécifique est 

peu élevée, comme au point E. Ces espèces, inféodées aux milieux boisées, utilisent la partie 

nord comme la partie sud du site, que ce soit pour du transit ou de la chasse. 

 

La Grande Noctule n'a été contactée que lors de la visite du 25 août 2012. Il semblerait que ce 

signal correspondrait à un individu en transit au niveau du point D (centre de l’aire d’étude). Lors 

de cette même nuit, des contacts de Petit Rhinolophe probable (ou Rhinolophe euryale) ont été 

enregistrés au point C en lisière forestière. Des mouvements occasionnels sont donc constatés 

cette nuit-là, avec le recensement de 2 espèces en plus sur l’ensemble de l’année. 
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Figure 37  Carte de synthèse des différents contacts d’espèces de chauves-souris enregistrés lors du suivi actif (D240X) au sol 
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c) Evolution des niveaux d’activité entre les visites 

 

Le graphique de la Figure 38 page 45 témoigne de l’évolution des niveaux d’activité au cours 

des visites. Les visites automnales d’août / septembre présentent des niveaux d’activités plus 

importants que les visites printanières d’avril / juin. Les valeurs d’activité moyennes sont 

considérées comme faibles à modérées en comparaison avec d’autres sites suivis dans 

les mêmes conditions (même type d’habitat), où les valeurs d’activité importantes se 

situent généralement proches de 500 secondes d’activité par nuit et par Batcorder. Pour 

comparaison, au niveau de zones de chasse plurispécifiques utilisées presque en continu sur 

une bonne partie de la nuit (zones humides notamment…), le niveau d’activité peut parfois 

largement dépasser 1000, voire 2000 secondes d’activité pour les valeurs maximales que nous 

ayons relevés depuis le développement des enregistreurs automatiques. Dans notre cas 

précis, le site de Fondamente / Ceilhes et Rocozels témoigne d’une activité fluctuante 

mais toujours inférieure ou également à 150 secondes d’activité par nuit et par Batcorder 

en moyenne. 

 

Cette évolution des niveaux d’activité entre les différentes visites s’explique en partie par 

l’évolution de la phénologie des espèces, mais aussi très largement par l’influence d’un cumul 

de facteurs climatiques dont les chauves-souris, et leurs proies respectives sont très 

dépendantes.  

 

Les visites où la température est proche de 20°C correspondent aux nuits de plus fortes activités 

(visites de septembre 2011, juin et août 2012). Mais, les visites d’octobre 2011 et d’avril 2012, 

où la température n’excédait pas 13°C, témoignent d’une faible activité. 

 

Plus généralement, la température, le vent et la pluviométrie (entre autres) jouent un rôle 

prépondérant sur les chauves-souris et leurs proies, en plus des phases phénologiques de ces 

espèces.  

 

Conscient de l’importance de ce cumul de facteurs pour expliquer l’hétérogénéité de l’activité 

chiroptérologique au cours de l’année, nous nous efforçons de faire en sorte que l’échantillon de 

visites soit basé au maximum sur des conditions climatiques non défavorables par vent fort ou 

pluie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 Valeur d’activité moyenne enregistrée par Batcorders « manuels » par visites (en 
secondes d’activité par nuit)  
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Figure 39 Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèces, relevée par les Batcorders réguliers tout au long du suivi 
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Figure 40 Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée par les Batcorders ponctuels tout au long du suivi 
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d) Fonctionnalités du site 

 

La carte de la Figure 41 page 49 distingue les contacts enregistrés au détecteur manuel D240X 

en fonction du type de comportement qui aura pu être précisé sur le terrain : 

 

 Comportements de chasse : séquences caractérisées par une accélération de la 

récurrence des signaux pouvant se terminer par un « buzz » typique de capture de 

proie. Ce type de précision comportementale permet de confirmer une utilisation de 

l’entourage du point d’écoute comme zone de chasse ; 

 Comportements de transit : contacts furtifs au niveau du point d’écoute avec une 

récurrence des signaux plus faible. La perception de ces transit peut être confirmée de 

visu selon les conditions, et au besoin à l’aide d’un projecteur, ou des lunettes de vision 

nocturne (éclaircisseurs de lumières) ; 

 Cris sociaux : signaux spécifiques à chaque espèce souvent à des fréquences plus 

basses que les signaux d’écholocation et servant à la communication intra spécifique. 

Ces cris sociaux sont souvent détectés dans des secteurs de concentration d’activité 

tout au long de la période d’activité. Ils sont généralement particulièrement marqués à 

l’automne à proximité des gîtes  de swarming (pariades automnales).  

 

Précisons qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer le comportement d'une chauve-souris par 

une approche ultrasonore. Quelques contacts enregistrés restent en effet sans précision 

comportementale. 

 

La carte de la page suivante montre que certains contacts enregistrés témoignent de 

comportements de chasse voire de chasse/transit (l'individu chasse tout en se déplaçant le long 

d'une lisière sans forcément faire des aller et retours). Le site est donc utilisé comme secteur de 

chasse, mais également pour le transit, avec des chemins forestiers qui apparaissent comme un 

réseau de support d’écholocation et donc de voies de transit pour des espèces de lisières.  

  

Les cris sociaux ont quant à eux été détectés au niveau des vallées à l’ouest du site, où les 

lisières des chemins forestiers passent au-dessus des cours d’eau. Ce type de signaux constaté 

lors de la visite du 23 septembre 2011 peut supposer la présence d’une activité de swarming. 
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Figure 41 Carte de synthèse des types de comportements relevés pour les contacts  de chauves-souris enregistrés au sol lors du suivi actif (D240X)  
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e) Conclusion sur l’activité des chiroptères au sol 

 
 
 
 
 
 

 

Finalement, l’activité des chiroptères au sol sur l’aire d’étude se caractérise par : 

 

 une activité globalement faible à modérée au niveau de l’aire d’étude rapprochée ; 

 une activité plus importante au niveau des lisières en présence de cours d’eau ; 

 un cortège d'espèces plus diversifié le long du cours d’eau (nord) utilisé comme voie 

de transit, mais aussi éventuellement plus au sud de l’aire d’étude, plus utilisé comme 

zone de chasse. 

 

Le cortège d’espèces fréquentant le site se caractérise par : 

 

 une prédominance de la Pipistrelle commune, aussi bien au niveau de l’abondance totale 

qu’au niveau de la continuité. Cette espèce est détectée tout au long de son cycle biologique 

sur le site ;  

 une présence marquée de la Noctule de Leisler tout au long de son cycle biologique sur 

l’aire d’étude, avec une fréquentation plus marquée au niveau de la combe entre Mas des 

Fonts Ruines et le Plateau de Bouissac ; 

 la présence de la Pipistrelle pygmée au cours de l’année, avec une activité assez localisée 

au niveau des cours d’eau, notamment celui de la Vérenne en limite nord du site. La 

Pipistrelle de Kuhl est également présente sur l’ensemble de son cycle biologique, avec une 

activité plus marquée sur la moitié sud de l’aire d’étude, dans les milieux plus ouverts ; 

 la Sérotine commune est probablement présente sur le site sur l’ensemble de son cycle 

biologique, que ce soit pour la chasse ou le transit ; 

 une activité régulière d’espèces forestières comme les myotis ou la Barbastelle d’Europe 

sur l’ensemble du site ; 

 une activité plus ponctuelle pour certaines espèces. Elle semble assez localisée dans le 

temps, en août / septembre, et dans l’espace, le long des combes. Il s’agit de la Noctule 

commune, de la Grande noctule, du Minioptère de Schreibers, du probable Petit 

Rhinolophe et de la possible Pipistrelle de Nathusius. Il peut s’agir d’un comportement 

migratoire à cette période de l’année ;  

 le Vespère de Savi semble fréquenter le site en juin comme en période automnale. 

Cependant, son activité est augmentée ponctuellement en septembre, probablement pour 

des passages en transit. 
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23-sept.-11 22-oct.-11 13-avr.-12 6-juin-12 24-août-12

A RAS RAS

B RAS

C RAS RAS

D RAS

E RAS

F RAS

G RAS Problème technique

Figure 42 Tableau de synthèse de l’activité (en secondes par nuit) par espèce et par date, relevée par les Batcorders tout au long du suivi  
(Les valeurs d’activité supérieures à 100sec par nuit n’apparaissent que partiellement pour faciliter la lisibilité) 
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Pispistrelle pygmée Ppyg P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure
Tous gîtes >50 

ind (Hib)

Minioptère de Schreibers Misch P
H2 et 

H4
2 Quasi menacé Quasi menacé Vulnérable Stricte Tous gîtes

Pipistrelle commune Ppip P H4 3 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure

Pipistrelle de Nathusius Pnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé Remarquable
Tous gîtes >10 

ind (Hib)

Pipistrelle de Kuhl Pkuh P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Vespère de Savi Hsav P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Sérotine commune Eser P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Sérotine bicolore Vmur P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure
Données 

insuffisantes

Noctule de Leisler Nlei P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé
à critère >10 

ind.

Noctule commune Nnoc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé
à critère >10 

ind.
Tous gîtes

Barbastelle d'Europe Bbar P
H2 et 

H4
2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure Stricte

Tous gîtes >10 

ind (Hib)

Petit Rhinolophe Rhip P
H2 et 

H4
2 Préoc. Mineure Quasi menacé Préoc. Mineure

à critère >20 

ind.

Tous gîtes >30 

ind (Repro) >10 

ind (Hib)

Statuts de protection Statuts de conservation

4.2 Suivi passif (en canopée) 

a) Diversité 

 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces détecté à partir des enregistreurs 

automatiques en continu placés au niveau de la canopée au centre de l’aire d’étude. Il précise 

les statuts de protection et de conservation de ces différentes espèces. Au moins 9 espèces ont 

été distinguées. 

 

 
Figure 43 Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées au cours du suivi en hauteur 

(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine) 
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Ppip Pipistrelle commune

Pkuh Pipistrelle de Kuhl

Ppyg Pipistrelle pygmée

Pmid
Pipistrelle Nathusius / 

Pipistrelle de Kuhl

Pnat/Ppip
Pipistrelle de Nathusius / 

Pipistrelle commune

Phoch

Pipistrelle commune / 

Pipistrelle pygmée / 

Minioptère de Schreibers

Nnoc Noctule commune

Nlei Noctule de Leisler

Leis.Noct
Noctule de Leisler / 

Noctule commune

Nycmi

Noctule de Leisler / 

Sérotine commune / 

Sérotine bicolore

Nyctaloid Sérotule

Hsav Vespère de Savi

Misch Minioptère de Schreibers

Bbar Barbastelle d'Europe

Rhip Petit rhinolophe

Légende 

Ppip 69.5 Ppip 90.8 Ppip 95.1

Ppyg 15.7 Pkuh 4.7 Phoch 4.9

Pmid 9.0 Phoch 2.7

Phoch 4.7 Pmid 1.3

Pkuh 1.0 Pnat/Ppip 0.5

Leis.Noct 42.4 Leis.Noct 46.9 Nlei 100.0

Nlei 39.6 Nlei 24.7

Nyctaloid 18.1 Nycmi 14.9

Nyctaloid 7.7

Nnoc 5.9

Rhip 95.1 Hsav 100.0

Bbar 3.1

Misch 1.9

Autres espèces Autres espèces Autres espèces

Pipistrelles Pipistrelles Pipistrelles

Sérotules Sérotules Sérotules

sept-11 mai-12 juil-12

Afin de simplifier l’analyse, et de façon comparable à ce qui a été proposé pour le suivi au sol, 

nous proposons un regroupement des espèces contactées en 3 grandes familles 

bioacoustiques. La figure suivante permet une approche de la  proportion des espèces (lorsque 

leur détermination est possible) ou des sous-groupes d’espèces au sein de ces 3 groupes 

bioacoustiques.   

 

 
Figure 44 Proportion de chaque type d'espèces déterminées dans chaque groupe (Pipistrelles, 

Sérotules et autres espèces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette figure montre que :  

 

 Le groupe des Pipistrelles correspond : 

 

o  principalement à la Pipistrelle commune (70-100 % des enregistrements selon 

la période) ; 

o mais aussi à la Pipistrelle de Kuhl (probablement 1-10 % : car les contacts de 

Pmid semblent être en grande majorité des pipistrelles de Kuhl) ; 

o à la Pipistrelle pygmée (2-15 % selon les périodes) ;  

o à la Pipistrelle de Nathusius (0-5 % selon la proportion de Pipistrelle de 

Nathusius présente dans le groupe des Pmid). 

 

 Le groupe des « Sérotules » correspond : 

 

o principalement à la Noctule de Leisler (50-100 %) au travers non seulement des 

noctules de Leisler identifiées de façon certaines (Nlei), mais aussi une partie 

du groupe des Nyctaloïd (aussi représenté par la Sérotine commune), et une 

majorité du groupe des Nycmi et du groupe des Leis.Noct (groupes partagés 

en grande majorité avec la Noctule commune) ; 

o la Noctule commune (0-10 %) est représentée par le groupe des noctules 

commune identifiées de façon certaine (Nnoc) et une petite partie du groupe 

des Nycmi (dont la majorité est composé de Noctule de Leisler) ; 

o la Sérotine commune (0-10 %) composée par une partie des contacts classés 

en Nyctaloïd. 

 

 Les autres espèces correspondent : 

 

o au Petit Rhinolophe (95 %) contacté uniquement en septembre 2011 ; 

o à la Barbastelle d’Europe (3 % en septembre 2011) ; 

o au Minioptère de Schreibers (2-5 %) au travers les individus identifiés avec 

certitude et une minorité du groupe des « Phoch » ; 

o au Vespère de Savi (100 % en mai 2012). 

 

Les graphiques de la Figure 45 page 55 témoignent de la proportion de chacun des 3 grands 

groupes d’espèces dans l'activité totale relevée au niveau de chaque période de suivi. Si on 

compare les proportions d'activité, le groupe des sérotules est mieux représenté en 

septembre 2011 et mai 2012 qu’en juillet 2012. A l’inverse les pipistrelles sont mieux 

représentées au printemps et à l’été qu’en automne. Concernant les autres espèces, elles 

sont quasiment présentes qu’en septembre. Le groupe des myotis est absent, sans aucun 

contact enregistré en canopée. 

 

Rappelons toutefois qu'il s'agit ici d’une approche des proportions d’activité spécifique par 

rapport à l'activité totale. Donc même si la proportion de sérotules est beaucoup plus 

marquée en septembre 2011 et mai 2012, cela ne traduit pas forcément un fort niveau 

d’activité lors de ces périodes de suivi, mais la plus faible représentation des autres espèces 

à ce niveau explique une augmentation de cette perception relative. 

 
 
 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 55 

Figure 45 Proportion d’activité par groupes d’espèces relevée au niveau de la canopée au centre 
du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Chronologie de l’activité au niveau de la canopée 

 

Les graphiques de la Figure 46 page 56 synthétisent la chronologie de l’activité relevée par le 

Batcorder, sur les 3 périodes de suivi (septembre 2011, et mai - juillet 2012). Les résultats sont 

décomposés sous la forme des groupes d’espèces définis précédemment. L’attention s’est 

portée sur la fin de la période printanière (mai), la période estivale (juillet) et automnale 

(septembre) susceptibles de concentrer respectivement la fin d’activité migratoire printanière, les 

activités d’espèces en reproduction proche du site et les activités de passages migratoires et de 

swarming (regroupement des chauves-souris pour la reproduction avant l’hibernation) à 

l'automne (la période migratoire correspondant à une période de sensibilités forte vis-à-vis d’un 

projet éolien). L’analyse synthétique de ce type d’histogramme est délicate dans la mesure où 

elle peut se faire selon diverses approches complémentaires :  

 

 par une approche large des principales périodes d’activités (par mois) ou bien au 

contraire par une approche plus fine des pics ponctuels d’activité (pic en fonction 

des horaires de la nuit) ; 

 et par corrélation avec différents paramètres d’influences possibles (conditions 

climatiques, ressources alimentaires, cycle biologique des espèces…).  

 
 

1. Profils généraux des histogrammes d’activité (principales périodes 
d’activité, et cohérences climatiques) 

 

 Variation d’activité entre les nuits 

 

Le profil de ces graphiques témoigne bien de la très forte hétérogénéité de l’activité des 

chauves-souris d’une nuit à l’autre, et donc de l’importance marquée des conditions 

climatiques et de la phénologie des espèces pour faire évoluer cette activité. Cela justifie le 

suivi en continu de l’activité des chauves-souris sur plusieurs jours en complément de 

l’appréciation basée sur un échantillon de visites ponctuelles menées « à l’aveugle » vis-à-vis de 

ce cumul de facteurs d’influences.  

 

Sur les 3 périodes de suivi, l’activité est plus homogène en septembre 2011, avec une activité 

très faible qui varie de 10 à 20 secondes par nuit. A l’inverse, l’activité est plus hétérogène en 

mai et juillet 2012 où l’activité peut être nulle comme plus élevée en fonction des nuits. Un 

« pic » est constaté les nuits du 24-25 mai 2012, avec une augmentation de l’activité à 45-55 

secondes. Cela reste toutefois à un niveau d’activité faible à modéré. 

 

Par comparaison avec les bulletins climatiques régionaux fournis par Météo France, une 

corrélation évidente peut être détectée entre les conditions climatiques favorables et ces 

principales plus fortes périodes d’activité.  
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En septembre 2011, Météo France parle d’une belle fin d’été entre le 20 et le 30. Un anticyclone 

permet la présence d’air chaud, avec des températures estivales à partir du 25, excédents de 6 

à 9°C par rapport aux normales. Un record de chaleur est même battu pour un 27 septembre, 

ce qui correspond à la plus forte activité de chauves-souris pendant cette période suivi. Ces 

températures relativement élevées en septembre 2011 sont liées avec une activité assez 

homogène et régulière sur au moins 6 nuits du suivi. 

 

En mai 2012, Météo France mentionne des températures qui dégringolent le 20, atteignant des 

valeurs dignes d’un mois de novembre le 21. Le vent accentue la sensation du froid le 22 du 

mois. Ces conditions particulièrement froides expliqueraient cette absence d’activité de chauves-

souris sur le site ces nuits-là. Le soleil revient progressivement à partir du 23, et l’absence de 

vent permet aux températures de remonter au-dessus des normales de saison jusqu’au 25. Cette 

augmentation des températures correspond justement au petit pic d’activité des chiroptères sur 

le site. Des nuages océaniques envahissent le ciel du 26 au 31, ce qui atténue la montée des 

températures. Ces nuits-là, l’activité des chauves-souris à diminuée. 

 

Concernant l’augmentation de l’activité liée à la hausse des températures, on avance une 

hypothèse d’explication pour ce phénomène, sur la base d’expériences comparables relevées 

sur d’autres projets éoliens. On suppose que les premières nuits chaudes de printemps, sont 

favorables à l’émergence d’insectes, parfois sous la forme d’essaimages intensifs et 

potentiellement « portés » par des phénomènes d’aérologie (ascendances thermiques au niveau 

des coteaux exposés qui se sont échauffés en journée). Ces nuées d’insectes expliquent alors 

des pics d’activités de chauves-souris en chasse. Nous pensons que ces pics correspondent 

idéalement aux périodes de mise-bas de la plupart des espèces. Ces nuages d’insectes 

entrainent alors parfois des espèces de vols bas vers la hauteur. Sur d’autres sites, notamment 

de moyenne montagne, ces pics correspondaient également à une fréquentation ponctuelle 

d’espèces opportunistes à grand rayon d’action et peu représentées le reste de l’année. 

 

En juillet 2012, Météo France précise qu’entre le 1 et le 16, le ciel est nuageux avec des 

températures fraiches. L’activité est la plus marquée la nuit du 7 juillet, qui correspond à un 

épisode orageux. Ces conditions météorologiques sont également potentiellement plus 

favorables à la présence d’insectes, ce qui pourrait expliquer cette activité dans ce contexte 

globale défavorable. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) relevée par le 
Batcorder en canopée en septembre 2011 (en haut), mai 2012 (au milieu) et en juillet 2012 

(en bas)  
 
 
 Septembre 2011 

Mai 2012 

Juillet 2012 
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 Variation d’activité entre les heures de la nuit 

 

Le graphique annuel de la Figure 47 représente l’activité des chiroptères enregistrée toute au 

long des 3 périodes de suivi. L’activité y est représentée en fonction des heures de la nuit (en 

ordonnée) et en fonction du temps (mois de l’année en abscisse). 

 

L’activité est la moins marquée en juillet 2012 qu’au 2 autres périodes. En septembre 2011, 

l’activité est assez homogène sur la nuit, alors qu’en mai 2012, elle semble plus marquée en fin 

de nuit. Parfois, une activité de début et de fin de nuit laisse supposer la proximité relative de 

gîtes (les grandes espèces plus mobiles peuvent arriver vite sur des sites éloignés). En 

septembre, il est probable que l’arrivée de nuit froide correspond à une limitation de l’activité 

dans les premières heures de la nuit.  

 

 
Figure 47 Activité en fonction des heures de la nuit et des nuits sur l’ensemble du suivi pour les 

deux groupes d’espèces : pipistrelles (en noir) et sérotules (en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les graphiques suivant montrent une activité plus marquée en milieu de nuit au niveau de la 

canopée en septembre 2011. Elle l’est également en mai 2012, mais avec une augmentation 

de l’activité en fin de nuit. La faible activité du mois de juillet 2012 ne permet pas de visualiser 

les variations en fonction des heures.  
 
 

Figure 48 Activité cumulée (en secondes) en fonction des heures locales sur la canopée en 
septembre 2011 (en haut), en mai 2012 (au milieu) et en juillet 2012 (en bas). Les barres 

noires représentent le crépuscule et l’aube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Globalement, l’activité des chauves-souris commencent une demi-heure après le crépuscule, ce 

qui n’indique pas forcément une proximité de gîte. En revanche, à l’aube, des données montrent 

une activité présente avec des contacts jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil, soit 

presque qu’une heure après l’aube. Elle concerne les deux groupes d’espèces, que ce soit les 

pipistrelles ou les sérotules. Nous détaillerons plus précisément ces possibles gîtes dans le 

chapitre  4.3b) page 63. 

Septembre 2011 

Mai 2012 

Juillet 2012 
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 Variation d’activité entre les espèces 
 

L’activité varie également entre les espèces. Le graphique suivant représente la diversité des 

espèces en fonction des périodes de suivi. 

 
Figure 49 Activité de chaque espèce ou groupes d’espèces en fonction des 3 périodes de suivi en 

canopée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines espèces sont présentes sur l’ensemble des 3 périodes, comme la Pipistrelle 

commune, la Noctule de Leisler et probablement la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine 

commune. Ces 4 espèces sont, a priori, les plus fréquentes sur le site. 

 

D’autres espèces sont contactées ponctuellement, et uniquement au mois de septembre 2011. 

Il s’agit : 

 

 de la Barbastelle d’Europe, mais nous avons vu précédemment qu’elle était également 

présente en juin et en août grâce au suivi actif au sol. Elle est donc bien présente toute 

l’année, mais cette espèce forestière discrète a des vols majoritairement bas, ce qui 

expliquerait son activité plutôt faible en canopée ; 

 de la Pipistrelle pygmée, mais là encore cette espèce a été contactée lors du suivi actif 

au sol en juin et en août. Elle est donc également présente toute l’année, mais cette 

espèce de vols bas qui fréquente préférentiellement les milieux humides, comme les 

cours d’eau du site, est peu fréquente en canopée au centre de l’aire d’étude ; 

 du Petit Rhinolophe, qui a probablement été contacté en août en suivi actif au sol (groupe 

« Rhoch »). Des gîtes sont connus à proximité du site sur l’ensemble du cycle biologique 

de l’espère (mise-bas, estivage, hibernation), il est donc certain que cette espèce 

fréquente le site au moins en période de fin d’été / début d’automne (août / septembre), 

mais il est probable qu’elle soit également présente le reste de l’année. Le gîte le plus 

proche du site est un gîte de mise-bas localisé sur la commune de Fondamente ; 

 du Minioptère de Schreibers, contacté également en août 2012 en suivi actif au sol. 

Cette espèce fréquente avec certitude le site en août / septembre, mais comme pour le 

Petit Rhinolophe, des gîtes sont connus dans les alentours du site. Il s’agit notamment 

d’un gîte majeur de mise-bas sur la commune de Creissels au nord de l’aire d’étude. Il est 

possible que cette période corresponde aussi à une fréquentation plus marquée liée à 

des passages migratoires, transits ou dispersions de colonie.  

 

D’autres espèces sont contactées ponctuellement, et uniquement au mois de mai 2012. Il s’agit : 

 

 de la Noctule commune, qui été contacté uniquement au mois d’août lors du suivi actif 

au sol. Cette espèce fréquente donc le site au mois en période de mise-bas et de fin d’été 

/ début d’automne. Globalement, cette espèce a été peu contactée mais sur plusieurs 

périodes différentes. Il est donc possible qu’elle vienne chasser et transiter régulièrement 

sur l’aire d’étude rapprochée ; 

 du Vespère de Savi, mais il a été régulièrement contacté sur le reste de l’année lors du 

suivi actif au sol (septembre 2011, juin 2012, août 2012). Cette espèce est donc présente 

toute l’année, avec une fréquentation régulière sur le site. 

 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 59 

2. Approche verticale des pics d’activité et influence de l’écologie des 
espèces, de celle des proies et des phénomènes d’aérologie 

 

Le Batcorder a été installé à environ 15 m du sol sur un arbre. À ce titre, nous verrons que la 

taille des machines, et notamment la distance qui sépare le bas du champ de rotation des pales 

avec les premières structures arborées sera un paramètres important à prendre en compte, 

notamment concernant la problématique des espèces de lisières qui utilisent ces structures 

arborées comme supports d’écholocation (pipistrelles, sérotines…).  

 

Toutes les espèces n’ont pas la même distance de détection en fonction de leur type de signal  

ultrasonore. Le Batcorder à 15 m du sol va donc pouvoir détecter des espèces qui volent au sol 

si les signaux le permettent, mais certaines espèces contactées, qui ont des distances de 

détection courtes, sont probablement des individus volant au-dessus de la canopée.  

 

C’est le cas pour le Petit Rhinolophe, qui se détecte à seulement 5 m de distance avec le 

Batcorder. Cette espèce volait donc entre 10 et 20 m du sol, au niveau de la canopée. 

 

Concernant les autres espèces, la distance de détection est entre 15 m (Barbastelle d’Europe) 

et 150 m (Grande noctule). La hauteur de vol ne peut donc pas être précisée, mais en fonction 

des espèces, des hypothèses peuvent être retenues. La Barbastelle d’Europe est une espèce 

de vol majoritairement bas, il est donc plus probable que les individus contactés aient eu un vol 

entre la canopée et le sol. En revanche, pour les espèces de noctules, qui ont des vols hauts, 

ont probablement été contactées au-dessus de la canopée.  

 

Il est supposé que l’exploitation des différentes strates de hauteurs de vol peut donc être 

assez hétérogène au cours d’une même nuit pour un même groupe d’individus. 

L’expérience montre qu’une concentration d’activité progressant en hauteur au cours d’une 

même nuit peut s’expliquer par la poursuite et l’exploitation ponctuelle d’un essaimage 

d’insectes. A l’envol de l’essaim, les chauves-souris exploiteraient ainsi prioritairement les 

faibles hauteurs de vol. Mais l’évolution progressive de l’essaim en hauteur au cours de la nuit, 

probablement appuyée par des phénomènes d’aérologie dans un contexte de coteaux exposés 

au sud (Hill Topping), entrainerait aussi une poursuite progressive des vols de chauves-souris 

vers le haut. Ce type de phénomène est principalement retrouvé lors des premières chaleurs en 

fin de printemps / début d’été. 

 

Les essaimages d’insectes restent possibles en automne, même si cela parait plutôt tardif. Si 

cette période correspond à des températures de saison, l’explication serait alors probablement 

plus à rechercher au niveau de comportements sociaux à cette période favorables des pariades, 

ou bien encore à un éventuel transit des chauves-souris en hauteur (mouvements vers des zones 

de swarming…). D’après les données d’ultrasons, des cris sociaux de pipistrelles communes 

sont justement enregistrés la nuit du 27 septembre 2011, ce qui confirmerait ce comportement 

de swarming entre les individus. 

 

3. Approche géographique (horizontale) de l’activité et influence du vent 
 

D’après l’expérience, il est probable que les conditions de vent aient une influence sur 

l’activité des chauves-souris, ou en tout cas indirectement à certaines périodes de 

l’année, en jouant sur l’activité des insectes. Cette hypothèse ne pourrait être vérifiée 

sans l’accès à des données climatiques fines : l’orientation du vent peut notamment changer 

plusieurs fois au cours d’une même nuit. Par expérience, les petites espèces sont en effet 

sensibles aux vents forts. La différence du type de milieux pourrait donc expliquer certaines 

modalités de fréquentation du site et des hauteurs de vols au gré des opportunités locales 

de protection arborées contre le vent.  

 

L’activité en hauteur au-dessus de la canopée va donc se produire par des vents faibles, 

notamment pour les chauves-souris de petite taille (pipistrelles, myotis, plecotus…) qui 

exploitent aussi souvent des proies de petite taille. Les espèces de sérotules sont moins 

sensibles aux vents, se nourrissent de proies aussi plus grosses, et elles aussi moins 

sensibles, donc peuvent être présentes par des vents légèrement plus forts. 

 

Cet effet de lisière de protection contre le vent va permettre aux chauves-souris d’avoir une 

activité de chasse ou de transit, même par des vents forts. La hauteur de l’activité des 

chauves-souris va donc varier en fonction de la direction et de la vitesse du vent. 

 

De plus, généralement, les chauves-souris sont dépendantes de leurs proies en période 

critique de mise-bas. Lors de l’alimentation des jeunes, les chiroptères vont donc être attirés 

par les essaimages d’insectes. Ces insectes sont sensibles aux vents, et vont former des 

nuages, pouvant prendre de l’altitude, par des vents faibles et des températures élevées. 

Indirectement, l’activité des chauves-souris va donc augmenter en altitude lors de ces 

phénomènes ponctuels en période de mise-bas. 

 

En revanche, à l’automne, lors des comportements de transit, de migration ou de swarming, 

les chauves-souris sont moins dépendantes de leurs proies. Elles vont donc être actives par 

des vents plus importants qu’en période de mise-bas. De plus, généralement, à cette période 

de l’année, les températures ont baissé et les vents se sont intensifiés.   

 

 

4. Influence de la température 
 

La température apparait également comme un paramètre parfois important à prendre en 

compte pour expliquer les modalités de fréquentation des chauves-souris. Là encore, si 

l’absence de données climatiques fines ne nous permet pas d’aller très loin dans l’analyse, la 

consultation des données régionales ou départementales de Météo France permet de souligner 

des températures au-dessus des moyennes saisonnières en septembre 2011 et pendant 

quelques nuits en mai 2012. Ces nuits de températures élevées s’accompagnent d’une activité 

des chauves-souris globalement plus importante que le reste du temps. Dans un contexte de 
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moyenne montagne où ces notions de température peuvent encore être plus marquées qu’en 

plaine (forte variation entre le jour et la nuit), et où les cycles biologiques de la biocénose sont 

souvent plus courts et explosifs qu’en plaine, ces conditions de température élevées sont 

cohérentes avec les périodes d’essaimages de beaucoup d’espèces d’insectes. Il est d’ailleurs 

logique que la période de mai 2012 corresponde aussi assez bien à la phase de mise bas de la 

plupart des espèces de chauves-souris, phase où il est important que les mères puissent trouver 

une nourriture abondante aussi bien en phase de gestation que de lactation. Si on ajoute à cette 

notion d’influence de température, le fait que cette période de chaleur peut encore plus favoriser 

la formation d’ascendances thermiques (après échauffement diurne des milieux ouverts 

exposés), on comprend que ces conditions pourront favoriser plusieurs modalités d’exploitation 

des essaimages  pour différentes espèces entre le sol et les altitudes plus élevées. Nous avons 

vu que c’était assez caractéristique des nuits du 24 et 25 mai 2012, où les pipistrelles et les 

sérotules semblent avoir accompagné un essaimage d’insectes en hauteur en fin de nuit.  

 
 

5. Influence de la phénologie des espèces (notamment en période 
automnale) 

 

L’activité de septembre 2011 et mai 2012 ne correspondent pas à un même comportement. Le 

pseudo pic de mai 2012 étant lié à des températures ponctuellement élevées qui favorise 

l’essaimage des insectes et les ascendances thermiques, qui vont attirer les chauves-souris et 

les amener à avoir des vols assez hauts, comme certaines pipistrelles.  

 

En septembre 2011, les conditions météorologiques sont différentes. Les températures sont 

douces pour la saison, mais elles restent moins élevées qu’en mai. Il est moins probable que 

ces conditions aient favorisé ce phénomène d’essaimage. De plus, aucun pic d’activité n’est 

décelé, avec une activité plutôt homogène mais sur les premières heures de la nuit. L’activité est 

donc plutôt sociale ou liée à la biologie de ces espèces. Il peut s’agir de rassemblements de 

swarming, comme les cris sociaux de pipistrelles communes enregistrés la nuit du 27 septembre 

2011, ou à des mouvements de transit vers des gîtes de pariades ou d'hivernage. 

 

En ce qui concerne les sérotules, l’activité de début de fin de nuit en mai 2012, semble plus 

montrer un comportement de proximité de gîte. Cependant, l’activité est plus homogène sur la 

première moitié de la nuit à l’automne. Il est possible que ce phénomène soit des passages 

migratoires, notamment pour les noctules. La période de pariade peut également correspondre 

à cette période, avec des males qui peuvent aussi « chanter » depuis le sol sous les voies de 

passages des femelles.  

 

Quelques cris sociaux de Noctule de Leisler ont été enregistrés la nuit du 24 mai 2012, pendant 

le pic d’activité. Pendant la période de mise-bas, ces signaux en fin de nuit peuvent favoriser 

l’hypothèse d’un gîte dans les alentours du Batcorder. La recherche de gîtes évoquée dans le 

paragraphe 4.3 page 63 précisera cette hypothèse de la présence d’un réseau d’arbres-gîtes 

dans la vallée au nord-ouest du site. A l’automne, aucune activité de swarming de noctules ne 

peut être affirmée sur le site, mais étant donné qu’il est possible qu’il y ait une activité de 

migration des femelles, il n’est pas impossible que certains mâles soient dans les alentours pour 

les attirer. 

 

6. Rythme d’activité nocturne 
 

Les 3 périodes de suivi montrent une activité nocturne différente. En septembre 2011, l’activité 

assez homogène, mais sur la première moitié de la nuit, ce qui peut correspondre à des 

comportements migratoires, notamment pour les noctules. Cette hypothèse n’est toutefois pas 

vérifiable, dans la mesure où en septembre, les nuits plus froides impliquent également une 

activité des insectes (et donc de leurs prédateurs) dans les premières heures de la nuit.  

 

En mai 2012, une activité plus marquée en début et fin de nuit indique la possibilité de présence 

de gîtes anthropiques et arboricoles à proximité du centre de l’aire d’étude. L’activité présente 

sur toute la nuit montre une activité de chasse sur le site. En revanche, en juillet 2012, la faible 

activité ne permet pas d’indiquer un comportement particulier des chauves-souris à cette 

période. Le site aurait donc différents rôles, que ce soit pour la proximité de gîtes, la chasse 

et le transit. 

 
 

7. Chronologie de l’activité mensuelle par espèce 
 

Le graphique de la  Figure 49 page 58 caractérise l’évolution mensuelle de l’activité 

chiroptérologique  par groupe d’espèces sur les 3 périodes de suivi. Il confirme bien la présence 

de la principale période d’activité au mois de mai 2012. Nous avons vu que les conditions 

climatiques peuvent éventuellement expliquer une faible activité en juillet 2012.  

 

Concernant les groupes d’espèces, on retrouve aussi bien la forte prédominance de l’activité des 

pipistrelles. Pour les sérotules, le graphique montre bien 2 périodes d’activité, en septembre 

2011,  qui suppose des transits migratoires, et en mai 2012 pendant la période de mise-bas 

(émancipation des jeunes).  

 

Les conditions climatiques n'expliquent pas à elles seules ces disparités d'activité. En mai 2012, 

nous avons vu que l’activité correspondait avec la période de mise bas de la plupart des espèces 

ainsi qu’avec l’opportunité d’exploiter les essaimages d’insectes. Les pics d’activité sont alors 

favorisés par des températures élevées et probablement par des phénomènes de Hill Topping 

au niveau des coteaux exposés au sud. En septembre 2011, le retour des conditions estivales 

est cohérent avec les niveaux d’activité. Mais les facteurs d’influence sont aussi à rechercher au 

niveau de comportements sociaux ou migratoires, relayés au sol par l’influence de conditions de 

vent et d’opportunité de protection des lisières arborées.  Il est possible que ces phénomènes 

soient également plus ou moins marqués géographiquement selon la proximité des gîtes de 

swarming.  
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8. Comparaison du suivi actif au sol et du suivi passif en canopée 
 

Il est important de signaler que le suivi passif en canopée était ponctuel dans le temps, en ciblait 

3 périodes de suivi sur quelques nuits. L’activité la plus importante en mai 2012 en canopée est 

comparée avec seulement l’activité de septembre 2011 et de juillet 2012, et sur la base d’une 

décade de nuit au maximum à chaque session. Il est donc possible que l’activité ait été plus 

importante sur d’autres périodes non suivies lors de conditions climatiques évoluantes.  

 

Lors du suivi actif au sol, l’activité la plus marquée était la nuit du 24 août 2012. Il se peut que 

l’activité en canopée ait également été importante cette nuit-là. Le groupe d’espèce le plus actif 

était celui des pipistrelles, qui ont pu ponctuellement venir chasser en altitude selon les 

conditions météorologiques. Là encore, la pression de suivi étant basée sur un échantillon de 

visites, on ne peut pas véritablement être objectif dans l’analyse comparative pour une 

appréciation globale de l’évolution de l’activité. Il est en effet possible que certains phénomènes 

occasionnels comme des nuits de chasse des essaimages d’insectes ou des pics de migration 

soient passés inaperçus. 
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c) Conclusion sur l’activité des chiroptères en canopée et 

comparaison avec les données relevées au sol 

 

Finalement, l’analyse comparative de ces histogrammes d’activité en canopée souligne 

bien l’importance du cumul de facteurs susceptibles de faire évoluer les modalités de 

fréquentation du site par les chauves-souris, à la fois en termes d’intensité d’activité, mais 

aussi de situation géographique ou de hauteur de vols. Dans la mesure où ces facteurs 

évoluent tous au cours de la période d’activité, il est difficile de synthétiser précisément 

l’ensemble des phénomènes.  

 

Néanmoins, au vu des éléments précédant, et vis-à-vis du projet éolien retenons surtout 

les points suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 la présence annuelle de la Pipistrelle commune et probablement de la 

Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle pygmée et de la Sérotine commune ; 

 une activité moins régulière du Petit Rhinolophe, du Vespère de Savi et du 

Minioptère de Schreibers. Ces 3 espèces bénéficieraient de gîtes favorables 

aux alentours du site d’étude. Certains sont connus pour le Petit Rhinolophe 

et le Minioptère de Schreibers, parfois à des distances importantes mais pour 

des espèces aussi potentiellement très mobiles (Minioptère de Schreibers).  

Ces 3 espèces utilisent donc le site comme zone de chasse et de transit ; 

 aucun contact d’espèces de myotis en canopée ; 

 de possible gîtes anthropiques de Pipistrelle commune sur l’ensemble de 

son cycle biologique (mai, juillet et septembre) au niveau des bâtis isolés des 

vallons environnants ; 

 de probable gîtes arboricoles pour la Noctule de Leisler en période de mise-

bas (mai) dans les alentours du Batcorder en canopée (au niveau de la combe 

au nord-ouest du site).   

 

 une fonctionnalité variée du site d’étude pour les chauves-souris comme zone de 

chasse, de transit et de proximité éventuelle de gîtes ; 

 une activité plus marquée en mai 2012 (qu’en septembre 2011 et juillet 2012) pour 

le suivi passif en canopée, mais en août 2012 pour le suivi actif au sol ; 

 une activité dépendante des conditions climatiques, avec des pics probablement liés 

aux opportunités d’exploitation des essaimages d’insectes en mai 2012 (en 

période de mise-bas, notamment pour les pipistrelles) et aux phénologies de 

pariades et de migrations en fin d’été/début de l’automne (notamment pour les 

pipistrelles et les sérotules) : 

o l’exploitation des essaimages d’insectes est favorisée par des conditions de 

temps chaud et orageux en fin de printemps/début été ; 

o la fréquentation des hauteurs de vols importantes (même pour les pipistrelles) 

est probablement favorisée par la poursuite de ces essaimages à la faveur de 

phénomènes d’ascendances thermiques localisés (zones ouvertes exposées 

au soleil en journée).  

 une activité très hétérogène d’une nuit à l’autre (selon le cumul de facteurs 

d’influence), mais un niveau d’activité globalement considéré comme « faible à 

modéré » en canopée ; 

 une activité migratoire possible des noctules caractérisée par une augmentation 

de l’activité en septembre 2012 sur la canopée. Les éventuels passages printaniers 

sont moins évidents. Pour ce groupe d’espèces, la Noctule de Leisler apparait  

largement la mieux représentée tout au long de l’année, même si la Noctule commune 

fréquente aussi le site régulièrement. La Grande Noctule n’est contactée que 

ponctuellement à la fin aout, probablement en phase migratoire à cette période de 

l’année ; 
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4.3 Recherche de gîtes 

a) Poursuite acoustique au D240X 

 

Les recherches de gîtes au D240X de début et de fin de nuit ont permis de mettre en évidence 

plusieurs gîtes de chauves-souris. Ils sont localisés sur la carte de la Figure 51 page 66 :  

 

 Gîtes anthropiques probables :  

 

o au niveau du bâti isolé au Mas des Fonts Ruines en limite nord de l’aire d’étude 

rapprochée. A plusieurs reprises en fin de nuit, des pipistrelles communes ont 

été contactées en transit vers cette ruine et en chasse à proximité ; 

o au niveau du hameau Les Grifouls, en limite nord-est du site. Plusieurs 

pipistrelles de Kuhl ont été contactées autour des bâtiments en octobre 2012. Ce 

hameau est favorable et accueille probablement cette espèce, au moins à 

l’automne. 

 

Concernant les espèces anthropophiles (pipistrelles, sérotines, voire myotis et oreillards), la 

plupart des hameaux environnants l’aire d’étude apparaissent donc logiquement comme les 

principales zones de repos diurnes des populations qui viennent exploiter l’aire d’étude comme 

zone de chasse et de transit la nuit. Il est probable que ces hameaux soient utilisés comme 

refuges diurnes tout au long de l’année. Leur position au niveau des coteaux et des vallons 

environnants de l’aire d’étude suppose que d’autres zones de chasse sont également exploitées 

en amont des reliefs de l’aire d’étude rapprochée. Il est d’ailleurs probable que ces zones de 

chasses plus proches des zones de refuges diurnes soient aussi préférentiellement exploitées 

lors de conditions climatiques peu favorables (début et fin de la période d’activité, nuit à faible 

température, ou par vent fort…).  

 

 Gîtes arboricoles : 

 

La Noctule de Leisler, soupçonnée de gîter dans les alentours de l’aire d’étude rapprochée, a 

été contactée au crépuscule au niveau de la hêtraie dans la combe au sud-ouest du Mas des 

Fonts Ruines en juin 2012. Les nombreux arbres à trous doivent permettre à cette espèce de 

gîter en période de mise-bas. En fin de nuit, plusieurs noctules de Leisler sont revenues 

tardivement dans cette combe, alors que le jour se levait déjà bien. Cependant, les contacts ont 

été perdus dans cette hêtraie, sans pouvoir localiser l’arbre-gîte précisément. De nouveau en 

juillet 2012, les noctules sont présentes dans cette combe en fin de nuit. Elles étaient en chasse 

dans le vallon (au peu plus au sud qu’en juin), pour disparaitre ensuite dans la chênaie-hêtraie. 

Il semble que plusieurs arbres gites soient exploités car les secteurs de pertes de vue des 

individus ne correspondent pas entre les deux visites. Même si les observations sont réalisées 

en période de mise-bas, le faible nombre d’individus observés, qui ne rejoignent pas tous le 

même secteur diurne fait plutôt penser que ces arbres gites potentiels sont utilisés par des males 

solitaires plutôt que par des colonies de mise-bas (femelles et jeunes).  

 

 Activité de swarming 

 

Lors de la visite du 23 septembre 2011, une activité de swarming de Pipistrelle commune a 

été détectée au sud-ouest de la partie nord de l’aire d’étude rapprochée. Des cris sociaux 

s’enchaînaient entre les individus au niveau du croisement entre le chemin forestier et les cours 

d’eau. 

 

b) Recherches diurnes 

 

Il s’agit surtout de potentialités d’accueil d’espèces arboricoles dans un contexte largement 

boisé. La zone de hêtraie située au nord de l'aire d'étude a fait l’objet d’une attention toute 

particulière puisque c’est la principale zone d’activité de début et fin de nuit de la Noctule de 

Leisler. Par expérience les résineux sont moins favorables, même si on ne peut pas 

complètement écarter cette perspective (notamment pour la Barbastelle). Même si aucun gîte 

n’a pu être localisé précisément au sein de cette hêtraie, elle reste favorable à l'établissement 

de gîtes arboricoles (noctules principalement, voire myotis, barbastelles…) compte tenu de la 

présence de loges de piccidés et d’une belle diversité de vieux arbres à fissures (cliché de la 

Figure 50 page 63).  

 

Plusieurs visites diurnes ont permis de prospecter les zones de feuillus afin de relever les arbres-

gîtes potentiels. Aucune présence de chauves-souris n’a pu être confirmée lors de ces visites. 

Après la poursuite des noctules de Leisler le 10 juillet 2012, les arbres ont été prospectés à l’aide 

du D240X, en espérant que des cris sociaux puissent être détectés depuis l’arbre-gîte en 

journée. Cependant, de nombreux arbres pouvaient être favorables dans cette partie de feuillus 

de la combe à l’ouest du site. Il a donc été difficile de localiser précisément l’arbre-gîte des 

noctules de Leisler. Comme évoqué précédemment, d’après les données au D240X, il est 

probable que plusieurs arbre-gîtes aient été utilisés par l’espèce. Il ne semble pas que les 

individus rentraient dans le même gîte lors de la visite de juin et de juillet, bien que la localisation 

reste au niveau de la combe boisé. Il s’agirait donc plus de males solitaires que d’une colonie de 

mise bas.  
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Figure 50 Clichés des arbres-gîtes potentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les espèces cavernicoles, nous avons vu au niveau de la phase de cadrage 

préalable (cavités du BRGM), deux cavités naturelles sont situées juste au nord de l’aire d’étude 

rapprochée. Les deux ont été prospectées : 

 

 celle au niveau du cours d’eau en limite nord du site, est une cavité représentée par une 

source qui n’est pas favorable aux gîtes de chauves-souris ; 

 celle plus au nord au niveau du chemin de fer correspond à un tunnel ferroviaire exploité. 

Il n’a donc pas été possible de prospecter cette cavité pour des raisons de sécurité.  

Aucun gîte d’espèces cavernicoles n’a donc pu être localisé dans les alentours proches de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

Concernant les gîtes anthropiques, un habitant a permis de découvrir un gîte de Pipistrelle 

commune dans une maison du hameau de la Baraque au sud-ouest de l’aire d’étude. Ce gîte 

découvert en mai 2012 est utilisé pour la mise-bas. 10 à 20 individus ont été observés sous des 

planches de bardage. D’autres ruines de la vallée nord et vieux bâtis proche du camp naturiste 

(ancienne gare, petit pont…) ont été prospectés en vain. 

  

c) Activité crépusculaire ou à l’aurore, mesurée aux Batcorders 

 

Le rythme d’activité nocturne mesuré au niveau des enregistreurs peut être apprécié par 

tranches horaires. Si une activité importante est constatée en tout début et / ou en toute fin de 

nuit, cela suppose qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement.  

 

Globalement, les données des Batcorders, que ce soit en suivi actif ou passif, montrent une 

activité au crépuscule pour plusieurs espèces, mais moins à l’aube. Des gîtes sur l’aire d’étude 

ou dans les alentours peuvent être supposés pour plusieurs espèces : 

 

 La Pipistrelle commune : sur l’ensemble du cycle biologique de l’espèce, des individus 

ont été contactés quasiment à chaque fois au crépuscule sur les points Batcorders. Les 

premiers enregistrements sont généralement dans les 10 premières minutes qui suivent 

l’heure du coucher du soleil (début du crépuscule). Les 2 points batcorders qui ont des 

contacts les plus tôt sont le A, à l’est du site, et le H, qui est à proximité de la ruine qui est 

soupçonnée d’abriter cette espèce, au mois d’août 2012. A l’aube, lors de cette même 

visite du 24 août 2012, des pipistrelles communes sont contactées de nouveau au point 

A. Cette espèce gîte donc probablement toute l’année dans les alentours de l’aire d’étude 

rapprochée. Ces gîtes anthropiques doivent être localisés dans les hameaux les plus 

proches, et éventuellement au niveau de la ruine des Mas de Fonts en limite nord. 

 

 La Pipistrelle de Kuhl : contactée au crépuscule en septembre 2011 au niveau du 

Batcorder sur la canopée. Cette période de l’année correspond également au contact eu 

au D240X au niveau du hameau de Les Grifouls. Il est donc possible que ces individus 

contactés gîtent dans un de ces bâtiments. Les hameaux aux alentours du site sont 
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également favorables pour l’espèce, mais elle est peu contactée en début ou fin de nuit 

sur l’ensemble de l’année. 

 

 La Noctule de Leisler : sur l’ensemble de l’année, elle est contactée régulièrement au 

crépuscule par les Batcorders. Généralement les premiers contacts sont dans les 10 

premières minutes après l’heure du coucher du soleil, parfois même quelques minutes 

avant. Les contacts les plus tôt enregistrés par les Batcorders sont en septembre 2011 

en canopée et au point C au mois de juin 2012. Sur ces 2 points, seulement 2 séquences 

ont été enregistrées, ce qui laisse supposer un comportement de transit de sortie de gîte. 

En revanche, les contacts des points J et L à 7 minutes après le coucher du soleil 

correspondent à 22 et 24 séquences enregistrées. Il est alors possible que les individus 

sortent de l’arbre-gîte de la combe, pour ensuite se diriger vers le sud de l’aire d’étude 

rapprochée, où les milieux sont plus ouverts pour venir chasser. Concernant la présence 

de l’espèce à l’aube, un contact tardif a été enregistré en juin 2012 au point B, au niveau 

du cours d’eau au nord de la combe favorable aux arbres-gîtes.  

Ces données Batcorders sont cohérentes avec la recherche d’arbre-gîte au D240X. Au 

mois de juin 2012, le gîte semblait être au sud-ouest de la ruine de Mas des Fonts. Les 

contacts les plus tôt enregistrés sont au niveau du point C (5 minutes avant le coucher du 

soleil), avec un retour au gîte détecté au point B (1 minute après le lever du soleil). En 

juillet 2012, l’arbre-gîte semblait être plus au sud dans la combe. La faible activité de ce 

mois ne permet pas de vérifier l’information par les Batcorders. Cependant, en août 2012, 

les points B et C ne contactent pas l’espèce, alors que les points I, J et L enregistrent des 

signaux. Il est donc possible que l’arbre-gîte soit bien situé au sud de la combe, avec des 

mouvements vers le sud pour la chasse.  

 

 La Noctule commune : quelques contacts au crépuscule ont été enregistrés en mai 2012 

en canopée et en août 2012 au point A. Les premiers contacts sont moins précoces que 

la Noctule de Leisler, à 15 minutes après le coucher du soleil. Cette espèce à grand rayon 

d’action a pu parcourir une certaine distance avant d’arriver sur le site, même si les 

horaires restent relativement tôt. Cette espèce est également moins présente sur le site, 

il est donc possible qu’elle gîte dans les alentours de l’aire d’étude, mais pas directement 

sur le site. 

 

 La Pipistrelle pygmée : contactée au crépuscule en août 2012 (principalement au point 

H et au point G), et à l’aube en juin 2012 (au point B). Il est possible qu’un gîte soit dans 

les alentours de l’aire d’étude rapprochée, mais a priori, pas directement sur le site.   

 

 Le Vespère de Savi : cette espèce de falaise ne gîte pas sur l’aire d’étude rapprochée, 

mais sa présence régulière et le pic d’activité au crépuscule en septembre 2011 au point 

A indiquent tout de même que la cavité naturelle doit être assez proche du site. 

 

 Le Minioptère de Schreibers : un contact au crépuscule en septembre 2011 a été 

enregistré au point B. Il s’agit probablement d’un individu en sortie de gîte qui transit le 

long du cours d’eau. Ces faibles données permettent juste d’indiquer que dans les 

nombreuses cavités naturelles recensées par BRGM, il est possible que certaines abriter 

cette espèce dans les alentours du site.  

 

 Concernant les autres espèces, comme les myotis ou les barbastelles, aucune donnée 

ne permet de confirmer la présence de gîte. Néanmoins ces espèces peuvent sortir plus 

tard que les autres et rentrer également plus tôt, ce qui ne permet pas de localiser des 

gîtes par la méthode des Batcorders. 
 

d) Activité de swarming (pariade) mesurée aux Batcorders 

 

Les Batcorders manuels ont également pu enregistrer une activité de swarming pour différentes 

espèces sur le site. Il s’agit de nombreuses séquences d’enregistrement avec des cris sociaux 

entre les individus. Ces chauves-souris se regroupent pour se reproduire à l’automne, avant de 

rentrer en hibernation. 3 espèces ont ainsi été contactées : 

 

 La Pipistrelle commune : en plus des 2 zones d’activité de swarming localisées au 

D240X, le Batcorder du point A à l’est du site enregistre ce type de comportement le 23 

septembre 2011 et la nuit du 24 août 2012. Cette zone a donc été utilisée 2 années de 

suite pour la reproduction, en fin d’été et début d’automne. En août 2012 également, une 

activité de swarming est localisée aux points J et H, en lisière forestière à proximité des 

cours d’eau. D’autres cris sociaux sont détectés sur le site, mais ils sont moins nombreux 

et ne sont pas représentatifs d’une zone de regroupement de pipistrelles communes. 

 

 La Pipistrelle pygmée : la nuit du 24 août 2012, de nombreuses séquences de cris 

sociaux sont enregistrées au point B, au niveau du cours d’eau de Vérenne au nord du 

site. Ce comportement augmente donc considérablement l’activité de cette espèce, mais 

ponctuellement. 

 

 La Noctule de Leisler : 2 cris sociaux sont enregistrés au niveau du Batcorder en 

canopée au mois de mai 2012 et 2 autres au mois de juin 2012 au point B, mais il s’agit 

ici probablement de comportements sociaux entre les individus à proximité de leur gîte. 

La nuit du 24 août 2012, quelques cris sociaux sont détectés (15 séquences) d’une 

manière assez dispersée entre les points B, C, J et H. Ces 4 points encadrent justement 

la combe favorable qui abrite des arbres-gîte pour l’espèce. Les signaux du point J 

peuvent éventuellement être considérés comme des chants d’un mâle en poste pour 

attirer les femelles. En revanche, les autres types de signaux sont plus liés à des 

comportements sociaux entre individus en vol. 
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Figure 51 Carte de synthèse des gîtes avérés et potentiels recensés par les trois méthodes de recherche (prospection diurne, D240X et Batcorders) 
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4.4 Continuités écologiques 
 
La prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impacts est désormais 

imposée par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et traduite dans l’article R.122-5 du code 

de l’environnement. 

 

Le projet éolien est placé dans ce contexte de continuités écologiques à 3 échelles 

géographiques : régionale, rapprochée et locale. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) des régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon sont à la base de l’analyse. 

 

a) Échelle régionale 

 

Globalement, à l’échelle régionale, le site du projet éolien est localisé dans un secteur à enjeu : 

 

 fort concernant la valeur naturelle des milieux agricoles ; 

 moyen concernant le développement éolien sur la biodiversité (carte de la Figure 52) ; 

 de la sous trame des milieux boisés de plaine ; 

 de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine, mais il reste à l’écart des 

réservoirs de biodiversité et des principaux secteurs structurant la trame bleue. 

 

Mise à part ces quelques enjeux, l’aire d’étude rapprochée est plutôt à l’écart des autres 

principales contraintes, comme les cours d’eau proposés au classement, les réseaux hydro-

écorégions, les ZNIEFF, les zones protégées dont les sites Natura 2000, etc.  

 

La carte de synthèse des enjeux régionaux liés aux continuités écologiques de la Figure 

53montrent que le site du projet éolien se situe dans un espace multi-trame (Trame verte et 

Trame bleue). La zone d’étude est donc concernée autant par la trame verte que par la trame 

bleu, même si la trame bleue semble moins marqué au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

(située plus à l’écart des cours d’eau). 

 

Dans ce secteur, les enjeux régionaux concernent uniquement le maintien des fonctionnalités 

écologiques locales. Il s’agit donc de se référer aux résultats de l’étude d’impact pour apprécier 

l’effet du projet sur ces fonctionnalités écologiques locales. 

 

Finalement, au vu de ces cartographies à l’échelle régionale, l’aire d’étude rapprochée du 

projet éolien ne semble pas remettre en cause les objectifs de conservation de la Trame 

Verte et Bleue. 

 

 

 

Figure 52 Carte des contraintes liées à la biodiversité pour le développement éolien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 53 Carte de synthèse régionale des éléments de la Trame Verte et Bleue du SRCE Midi-
Pyrénées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire d’étude 
rapprochée 

Aire d’étude 
rapprochée 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 68 

Figure 54 Carte de synthèse régionale des éléments de la Trame Verte et Bleue du SRCE 
Languedoc Roussillon 

 
 

Aire d’étude 
rapprochée 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 69 

b) Échelle rapprochée 

 

Les cartes suivantes, définies au 1/100000°, montre que l’aire d’étude rapprochée du projet 

éolien est située en dehors de secteur de réservoir de biodiversité et de corridor biologique. De 

plus, il n’est pas situé au niveau de secteurs noté comme obstacles aux continuités. 

 

À cette échelle plus rapprochée, l’aire d’étude rapprochée du projet éolien ne semble pas 

remettre en cause les objectifs de conservation de la Trame Verte et Bleue. 

 

Il faudra s’assurer que la configuration du projet éolien permette de préserver les corridors 

préexistant à une échelle plus locale (Trame verte mais aussi trame bleue). 

 

 

 
Figure 55 Carte au 1/100000 des objectifs de la Trame Verte et Bleue (Source SRCE Midi Pyrénées 

et Languedoc Roussillon) 
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c) Échelle locale 

 

La carte ci-contre synthétise l’ensemble des principaux habitats recensés au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée.  

 

Cette carte cible particulièrement les corridors plus fins liés notamment :  

 

 aux bosquets, haies et boisements, constituant une continuité de microhabitats. Le 

site et son environnement proche sont marqués par un milieu fortement boisé sur les 

coteaux pentus (moins au niveau des plateaux). Les corridors de déplacement seront 

donc présents sur l’ensemble de ces boisements, le long des lisières et des chemins 

forestiers ; 

 aux cours d’eau qui sont reliés aux vallées environnantes. 

 

Au sein de l’aire d’étude, les secteurs où les continuités écologiques sont moins fournies 

correspondent aux secteurs exploités par l’agriculture. Mais seules les zones planes au-dessus 

des coteaux sont exploitées et ces zones sont donc toutes bordées par des boisements ou des 

secteurs buissonneux qui maintiendront la continuité écologique. 

 

La forte présence de boisement au niveau du site (coteaux pentus) permet donc un bon maintien 

des continuités écologiques pour les chiroptères au sein de l’aire d’étude et de ses alentours 

proches. 

 

En ce qui concerne les continuités liées au milieu aquatique, l’aire d’étude, principalement située 

sur des crêtes, n’est que peu concernée par ce type de continuité. Néanmoins, quelques 

ruisseaux prennent leur source au niveau des pentes autour de ces zones de crête. Une attention 

particulière sera donc portée au niveau du col reliant le ruisseau de la combe de Guiraudou à 

celui de Jure (au sud-ouest du site). 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 Carte des continuités écologiques à l’échelle locale 
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Pispistrelle pygmée Ppyg P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure
Tous gîtes >50 

ind (Hib)

Minioptère de Schreibers Misch P
H2 et 

H4
2 Quasi menacé Quasi menacé Vulnérable Stricte Tous gîtes

Pipistrelle commune Ppip P H4 3 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure

Pipistrelle de Nathusius Pnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé Remarquable
Tous gîtes >10 

ind (Hib)

Pipistrelle de Kuhl Pkuh P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Vespère de Savi Hsav P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Sérotine commune Eser P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Sérotine bicolore Vmur P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure
Données 

insuffisantes

Noctule de Leisler Nlei P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé
à critère >10 

ind.

Noctule commune Nnoc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé
à critère >10 

ind.
Tous gîtes

Grande noctule Nlas P H4 2 Quasi menacé
Données 

insuffisantes

Données 

insuffisantes

à critère >5 

ind.
Tous gîtes

Murin sp. Myotis P

Oreillard sp. Plecotus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure Remarquable

Barbastelle d'Europe Bbar P
H2 et 

H4
2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure Stricte

Tous gîtes >10 

ind (Hib)

Rhinolophe Euryale Reur P
H2 et 

H4
2 Quasi menacé Vulnérable Quasi menacé Stricte Tous gîtes

Petit Rhinolophe Rhip P
H2 et 

H4
2 Préoc. Mineure Quasi menacé Préoc. Mineure

à critère >20 

ind.

Tous gîtes >30 

ind (Repro) >10 

ind (Hib)

Statuts de protection Statuts de conservation

5 ANALYSE DES RISQUES D’IMPACTS 

5.1 Synthèse des enjeux au niveau du site  

a) Synthèse des valeurs patrimoniales des espèces du site  

 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces de chauves-souris contactés au travers des 

différents suivis, et le statut de protection et de conservation de chaque espèce. 

 

Nous restons ainsi sur la distinction d’au moins 13 d’espèces identifiées de façon certaine et 3 

espèces potentielles supplémentaires (dont la fréquentation ne peut être totalement écartée).  

 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, mais seulement 3 sont listées à l’annexe 

2 de la directive Habitats : le Minioptère de Schreibers, la Barbastelle d’Europe et le Petit 

Rhinolophe. Le statut de conservation varie en fonction de l’échelle et de l’espèce. A cheval 

sur 2 régions, les espèces les plus patrimoniales sont le Minioptère de Schreibers, la Noctule 

commune, la Grande noctule et la Barbastelle d’Europe. A l’échelle nationale, 3 espèces sont à 

prendre en compte, avec de nouveau le Minioptère de Schreibers, mais également la Noctule 

de Leisler et le Noctule commune.  

 
Figure 57 Tableau de synthèse des valeurs patrimoniales (Mondiale, Européenne, Nationale et Régionale) de chaque espèce recensées au niveau de l’aire d’étude rapprochée  

(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine) 
(Protec. U.E. : H2 = Directive habitat annexe 2 ; H4 = Directive habitat annexe 4. Conv Berne : les chiffre indiqué correspondent aux numéros d’annexes de la convention de Berne) 
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b) Fonctionnalités du site par espèces 

 

Le tableau de la Figure 58 page 76 synthétise les enjeux liés aux fonctionnalités du site d’étude 

pour les chauves-souris et les croise aux valeurs patrimoniales des espèces en question. 

 

 Pipistrelle commune 

 

La Pipistrelle commune utilise le site d’étude de façon modérée et de façon assez 

homogène au sein de chaque habitat du site. La Pipistrelle commune est l'espèce la plus 

contactée et représente la grande majorité des contacts. 

 

Les pipistrelles sont typiquement des espèces de lisières. Elles utilisent ces structures arborées 

comme supports d’écholocation, et longent les corridors qu’elles représentent comme voies de 

transit et zones de chasse. Dans notre cas précis, l’ensemble des chemins forestiers et des 

autres lisières de milieux semi-ouverts, constitue ce type de fonctionnalité. L’activité la plus 

importante est située en lisière forestière, avec une ouverture plus ou moins large (chemin ou 

ligne électrique), mais dans un contexte de milieu assez fermé. Les milieux semi-ouverts 

témoignent d’une activité moindre, mais quand même plus importantes qu’en absence de lisière 

en milieu plus ouverts et probablement en milieu complètement fermé en forêt. Les pipistrelles 

utilisent donc principalement les chemins forestiers ou lisières de boisement pour le transit, 

comme pour la chasse ou même le swarming. 

 

Les espèces de pipistrelles volent généralement bas, mais des phénomènes ponctuels peuvent 

les amener à voler plus haut, comme lors du pic d’activité en canopée en mai 2012 qui 

correspondrait probablement à de la chasse des essaimages d’insectes en hauteur. 

 

En ce qui concerne les gîtes, les pipistrelles étant des espèces typiquement anthropophiles, 

ils sont en grande majorité situés dans des vieux bâtis. Ils sont donc probablement tous situés 

dans les alentours proches de l’aire d’étude rapprochée au niveau des hameaux. Seule la ruine 

des Mas des Fonts en limite nord peut abriter l’espèce. 

 

Pour l’activité de swarming, elle se déroule généralement à l’automne, mais débute ici fin août. 

Plusieurs zones sont utilisées pour les regroupements de pipistrelles communes. Elles sont 

toutes localisées sur la partie nord du site, au niveau des lisières de chemins forestiers. La 

présence de cours d’eau semble également favoriser cette activité, comme au niveau de la 

combe à l’ouest de l’aire d’étude. Ce type de comportement augmente l’activité ponctuellement 

la nuit, et peut amener les individus à avoir des vols plus en altitude qu’habituellement. 

 

 Pipistrelle de Kuhl 

 

La Pipistrelle de Kuhl présente une activité considérée comme faible à modérée 

(ponctuellement) au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Elle est plus présente sur la moitié 

sud du site, où les milieux sont plus ouverts. Cette espèce semble venir transiter et chasser 

dans un contexte moins fermé que la Pipistrelle commune, en favorisant les lisières assez 

ouvertes, comme au niveau de la ligne électrique (D) ou des milieux semi-ouverts des points K 

et L. Son activité est faible sur les autres points d’enregistrement. Lors du suivi actif au D240X, 

cette espèce n’a quasiment pas été contactée.  

 

Cette espèce de lisière gîte probablement dans les hameaux des alentours du site, comme au 

niveau de Les Grifouls, où un gîte probable est présent. Concernant le swarming, aucun cri 

social n’a été détecté sur le site. 

 

 Pipistrelle pygmée 

 

La Pipistrelle pygmée présente une activité considérée comme faible à modérée 

(ponctuellement) au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Globalement, l’activité semble faible 

au cours de l’année, mise à part en période de swarming, où l’activité augmente au niveau du 

cours d’eau de Vérenne en limite nord du site.  

 

Cette espèce utilise donc le site principalement pour le transit et éventuellement la chasse au 

niveau des zones humides et pour les regroupements d’automne. Il est important de rappeler 

que ce type de comportement peut amener des petites espèces de bas vol, comme les 

pipistrelles en générale, à voler en altitude ponctuellement. Concernant les gîtes, aucune 

donnée ne permet d’indiquer la présence de gîtes potentiels directement sur le site. 

 

 Murins sp. 

 

Les espèces de myotis présentent une activité considérée comme faible à modérée au 

niveau de l’aire d’étude rapprochée. L’espèce est contactée uniquement par les Batcorder au 

sol, avec une activité plus marquée au niveau du cours d’eau de Vérenne. Ces espèces sont 

également présentes au niveau de la ligne électrique (point D), des chemins forestiers (H) et 

des lisières plus ouvertes (H et K). Ces espèces forestières sont présentes sur l’ensemble de 

l’aire d’étude, que ce soit pour le transit ou la chasse. Les milieux ouverts vont plus être des 

comportements de transit entre les zones de chasse en lisière et milieux forestiers.  

 

Aucun gîte n’a pu être localisé, mais la possibilité d’arbres-gîtes sur le site ne peut être exclue, 

étant donné les potentialités des boisements de feuillus. 

 

 Vespère de Savi 

 

Le Vespère de Savi présente une activité considérée comme faible à modérée 

(ponctuellement) au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Globalement, la présence de cette 

espèce est régulière, mais avec une activité faible. Ponctuellement, comme en septembre 

2011, un léger pic d’activité peut être décelé. Ce type de comportement, qui augmente l’activité 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 74 

localement (ici au point A), peut laisser supposer que cette espèce utilise le site ponctuellement 

pour le transit et/ou la chasse. 

 

Le site ne semble pas avoir des potentialités d’accueil pour les gîtes de cette espèce, mais il 

existe des cavités naturelles dans les alentours qui pourraient être favorables. 

 

 Noctules de Leisler  

 

La Noctule de Leisler présente une activité considérée comme faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée, mais régulière tout au long de son cycle biologique. Des contacts brefs 

sont enregistrés sur la partie nord du site, qui peut correspondre à un comportement de transit 

en milieu boisé. Inversement, l’activité est légèrement plus importante sur la partie sud, ce qui 

indiquerait un comportement de chasse où les individus s’attardent pour s’alimenter en milieux 

plus ouverts. Concernant le centre de l’aire d’étude, au niveau de la ligne électrique, le point 

Batcorder D au sol ne contacte pas l’espèce (en août 2012), alors que celui installé au-dessus 

de la canopée enregistre de l’activité sur les 3 périodes de suivi. Il est possible qu’en milieu 

boisé, les noctules transitent en hauteur le long de cette « lisière horizontale » que forme la 

canopée, contrairement à d’autres petites espèces qui vont avoir tendance à longer les lisières 

forestières « verticales » le long des ouvertures. Le suivi actif au sol peut donc sous-estimer 

l’activité de cette espèce qui a des vols majoritairement hauts. 

 

Des phénomènes ponctuels peuvent augmenter l’activité en altitude, comme probablement lors 

des séquences de chasse des essaimages d’insectes, qui expliquerait le pic d’activité en mai 

2012 au niveau de la canopée. 

 

Plusieurs arbres-gîtes probables sont supposés être exploités au niveau de la combe à l’ouest 

de l’aire d’étude rapprochée. Les arbres n’ont pu être identifiés précisément, mais les données 

sont suffisamment nombreuses pour dire qu’une colonie de mise-bas gîte sur le site. La 

poursuite des noctules de Leisler au D240X, les enregistrements des Batcorders et les contacts 

de cris sociaux convergent tous dans le sens de la présence d’un petit réseau d’arbres-gîtes 

dans ce boisement de feuillus. Les potentialités d’accueil sont favorables pour cette espèce 

forestière, qui semble être présente de la période de mise-bas à l’automne.IL s’agit 

probablement de male solitaires pour cette espèce qui pratique une ségrégation sexuelle des 

migrations.  

Les quelques cris sociaux de « chant » de mâle peut être également supposé dans cette combe, 

avec des possibles passages migratoires de femelles à l’automne. 

 

L’activité semble faible pour une espèce qui gîte sur le site. Ce constat peut s’expliquer d’abord 

par un nombre d’individu peu marqué, et convergent vers l’hypothèse de gites de males 

solitaires plutôt que de colonies de femelles et jeunes. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que 

la Noctule de Leisler est une grande espèce à grand territoire vital, qui peut aller chasser à 

plusieurs kilomètres de son gîte. Il est donc supposé que l’activité enregistrée concerne 

principalement du transit de sortie et de rentrée au gîte, ainsi qu’une activité ponctuelle de 

chasse active sur le site (séquences courtes d’enregistrements qui correspondrait à des 

passages brefs). Néanmoins, les suivis se sont surtout déroulés au sol, ce qui peut sous-estimer 

l’activité de ce type d’espèce en chasse ou en transit en altitude. 

 

 Barbastelle d’Europe 

 

La Barbastelle d’Europe présente une activité considérée comme faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée, mais régulière tout au long de son cycle biologique. Elle est présente toute 

l’année avec une activité assez homogène sur le site. Elle semble plus présente au niveau du 

cours d’eau de Vérenne au nord du site. Cette espèce utilise le site comme zone de chasse et 

de transit. La potentialité des zones forestières peut abriter des gîtes, mais aucune donnée ne 

permet de l’affirmer. 

 

 Sérotine commune 

 

La Sérotine commune présente une activité considérée comme faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée, mais régulière tout au long de son cycle biologique. Elle semble utiliser le 

site comme zone de chasse et de transit, mais avec une activité plus marquée au niveau du 

cours d’eau de Vérenne et dans la partie sud du site, au niveau des milieux plus ouverts. Cette 

espèce anthropique doit probablement gîter dans les hameaux des alentours.  

 

 Petit Rhinolophe 

 

Le Petit Rhinolophe présente une activité considérée comme faible au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée. Il est présent en août et septembre, que ce soit au sol ou en canopée. 

Néanmoins, cette espèce ne se détecté qu’à 5 m de distance avec le Batcorder, ce qui laisse 

supposer une sous-estimation de l’activité. Des gîtes sont connus dans les alentours de l’aire 

d’étude rapproche, l’espèce fréquente donc le site au moins ponctuellement pour le transit, 

voire éventuellement de la chasse. 

 

 Noctule commune 

 

La Noctule commune présente une activité très faible au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée. Elle est contactée régulièrement au cours de l’année, mais uniquement pour de 

brefs passages. Cette espèce semble utiliser le site plus comme voie de transit que de zone 

de chasse.  

 

Comme pour la Noctule de Leisler, l’activité de cette espèce de haut vol peut être sous-estimée 

an hauteur, notamment lors de phénomènes ponctuels qui augmente l’activité comme les 

essaimages d’insectes ou les passages migratoires. 

 

Aucun gîte arboricole n’a été localisé pour cette espèce, néanmoins, le site a des feuillus 

potentiels pour l’accueillir. Quelques contacts ont été enregistrés au crépuscule en août, ce qui 
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laisse supposer la présence de gîte dans les alentours du site, mais, a priori, pas directement 

au sein de la zone d’étude. Aucune activité de swarming, ni même aucun cri social n’a été 

détecté pour cette espèce. 

 

 Oreillard sp. 

 

Les espèces d’oreillards présentent une activité très faible au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée. Seuls quelques contacts ont été enregistrés au niveau du cours d’eau de Vérenne 

en juin 2012. Cette espèce semble utiliser le site ponctuellement comme voie de transit le long 

du cours d’eau. Aucune donnée de permet de localiser de gîte potentiel pour ce groupe 

d’espèces. 

 

 Minioptère de Schreibers 

 

Le Minioptère de Schreibers présente une activité très faible au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée. Quelques contacts permettent de penser que cette espèce utilise le site 

ponctuellement, probablement en phase de transit automnale, voire sous l’influence de certaines 

gites de mise-bas éloignés, toujours accessibles pour ce type d’espèce à grande rayon d’action. 

Ces enregistrements brefs indiquent un comportement de transit sur la partie nord du site (point 

A, B et en canopée). Le site ne présente pas de cavité naturelle favorable pour cette espèce 

patrimoniale, mais il est probable qu’un gîte ponctuel soit utilisé dans les alentours, avec un 

contact au crépuscule en septembre 2011. 

 

 Grande noctule 

 

La Grande noctule présente une activité particulièrement faible au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée puisque n contact indique la présence ponctuelle de l’espère, au moins fin août. Cet 

individu était probablement en transit sur le site. A priori, aucun gîte n’est localisé à proximité de 

l’aire d’étude rapprochée. 
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Avérés ou probables Potentiels Cours d'eau Milieux forestiers (nord) Milieux semi-ouverts (sud)

Pispistrelle pygmée Très faible
Faible à 

modérée
_

Activité de transit et de 

chasse faible, activité 

modérée de swarming 

l'automne

Activité de transit et de 

chasse faible

Activité de transit et de 

chasse très faible
Faible

Pipistrelle commune Très faible Modérée

Hameau de La Baraque 

(avéré), ruine du Mas des 

Fonts (probable)

Activité de transit et de 

chasse modérée

Activité de transit, de chasse 

et de swarming modérée

Activité de transit et de 

chasse plus faible
Faible à modérée 

Pipistrelle de Kuhl Faible
Faible à 

modérée
Hameau de Les Grifouls

Activité de transit et de 

chasse faible

Activité de transit et de 

chasse très faible

Activité de transit et de 

chasse faible mais modérée 

ponctuellement

Faible

Murin sp. Faible
Faible à 

modérée

Arboricole au niveau des 

zones de feuillus voire au 

niveau des bâtis isolés

Activité de transit et de 

chasse modérée
Faible

Pipistrelle de Nathusius Modérée Très faible
Arboricole au niveau des 

zones de feuillus
Faible

Noctule de Leisler Modérée Faible

Arbres-gîtes dans les 

feuillus de la caombe à 

l'ouest du site

Activité de transit et de 

chasse faible

Activité faible de transit 

principalement

Activité de transit et de 

chasse faible
Modérée à fort

Noctule commune Modérée Très Faible Faible

Grande noctule Faible Très faible Très faible

Vespère de Savi Faible
Faible à 

modérée

Paroie rocheuse ou 

habitation situé à 

quelques kilomètres du 

site

Activité de transit et de 

chasse faible

Activité de chasse modérée 

ponctuellement et faible de 

tansit

Activité de transit et de 

chasse faible

Faible (modérée 

ponctuellement)

Oreillard sp. Faible Très faible
Vieux bâtis isolés ou des 

hameaux des alentours
Très faible

Minioptère de Schreibers Forte Très faible

Grotte du Boundoulaou 

sur Creissels (entre 20 et 

30 km du site)

Toutes les cavités 

naturelles autour du site
Faible à modérée 

Sérotine bicolore Faible Très faible _ Très faible

Sérotine commune Faible Faible Faible

Barbastelle d'Europe Forte Faible Faible à modérée 

Petit Rhinolophe Modérée Faible

Bâti Les Maisonnettes, 

cavités naturelles sur 

Fondamente

Pas de donnée

Activité faible 

ponctuellement de transit 

et/ou de chasse

Pas de donnée Faible

Rhinolophe euryale Forte Très faible _ Faible à modérée 

Modérée (activité de transit 

et de chasse pour toutes les 

espèces, et activité de 

swarming)

Modéré (présence de gîte, 

activité de transit pour les 

noctules, voire les autres 

espèces forestières, et de 

chasse et de swarming pour 

les pipistrelles)

Faible (activité de chasse et 

de transit)

Espèce peu probable avec une activité très faible de transit

Enjeux de l'habitat

Gîtes

Activité de transit et de chasse très faible

Activité faible et ponctuelle de transit

Activité de transit et de chasse faible

Activité très faible et ponctuelle en transit

_

Arboricole au niveau des 

zones de feuillus

Activité très faible et ponctuelle de transit à l'automne

Arboricole au niveau des 

zones de feuillus voire au 

niveau des bâtis isolés

Espèce peu probable avec une activité très faible de transit

Vieux bâtis isolés ou des 

hameaux des alentours

Vieux bâtis isolés ou des 

hameaux des alentours

Activité de chasse et de transit faible

_

_

Abondance 

générale sur le 

Valeur 

patrimoniale

Espèce (ou groupe d'espèce) présente 

sur le site

Habitats Enjeux de 

l'espèce

Figure 58 Tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèces au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine) 
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La carte de la Figure 59 de la page 78 fait la synthèse des principaux enjeux chiroptérologiques 

mis en évidence au cours des différentes investigations au niveau de l'aire d’étude rapprochée 

et de son entourage proche. Elle propose une perception de l’ensemble des fonctionnalités 

chiroptérologiques du site à cette échelle. À ce niveau, cette carte n’a pas encore pour vocation 

d’évoquer des notions de sensibilités pour favoriser telle ou telle orientation du projet éolien, 

mais plutôt de localiser les zones à prendre en compte dans la réflexion sur : 

 

 le choix de la zone d’implantation de moindre impact ; 

 le choix de la configuration d’implantation de moindre impact.  

 

On y retrouve notamment la localisation : 

  

 de l’ensemble des gîtes probables ou avérés découverts sur la zone d’étude ou à 

proximité ainsi que les gîtes potentiels mis en évidence précédemment ; 

 les zones de feuillus favorables aux arbres-gîtes, avec la localisation de quelques arbres 

à trous et sénescents, notamment sur la partie est qui montre également un potentiel pour 

les espèces arboricoles ; 

 des voies de transit avérées et supposées au niveau des combes ; 

 des lisières et des chemins forestiers qui sont autant de corridors de déplacement pour 

les espèces de lisières ou forestières. Ces lisières et chemins sont aussi des secteurs de 

chasses privilégiés pour les espèces de lisières telle que la Pipistrelle commune par 

exemple ; 

 des secteurs de chasses supposés pour l’ensemble des espèces. 

 

Finalement, cette carte témoigne globalement d’une concentration des enjeux liés aux 

fonctionnalités du site et à l’habitat principalement au niveau des lisières, des cours d’eau et des 

boisements de feuillus. Les enjeux sont donc plus marqués sur la partie nord du site. 

 

Il est important de noter qu’une activité de migration possible est enregistrée au niveau de l’aire 

d’étude rapprochée. Devant la grande difficulté de localiser des micros voies de migration 

concernant les chiroptères, cet enjeu n’est pas représenté spatialement sur la carte de synthèse 

des fonctionnalités, mais il est plus probable que ces voies soient localisées au niveau des 

combes le long des cours d’eau. 
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Figure 59  Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée  
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5.2 Synthèse des sensibilités générales vis-à-vis de l’éolien 

a) Les impacts éoliens sur les chauves-souris : généralités 

 

Il existe 3 types de risque d’impacts possibles des parcs éoliens sur les chiroptères : 

 

 le plus critique est le risque de mortalité (par barotraumatisme3 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 leur curiosité, de leur techniques de chasse, de 

leurs habitudes de transits ou migrations en hauteur, de la configuration du parc et de 

la proximité avec les zones d’activité, de la distance du champ de rotation des pales 

par rapport  au sol ou aux premières structures arborées ou arbustives… Le graphique 

ci-contre fait la synthèse des mortalités constatées sous les éoliennes en Europe 

depuis les années 90. Ces données sont relevées par T. Dürr, du Ministère de 

l’Environnement du canton de Brandenboug (All.) à partir de suivis de la mortalité 

réalisés de façon protocolisée en Europe. Ce graphique montre que sur plus de 5000 

mortalités constatées à ce jour, c’est la Pipistrelle commune qui apparait comme 

l’espèce la plus impactée. C’est assez logique lorsqu’on s’aperçoit à quel point elle 

domine aussi largement le cortège d’espèces Européennes et la multitude de ces 

habitats. Avec les autres pipistrelles, c’est surtout au niveau des éoliennes placées au 

niveau des lisières, c'est-à-dire au niveau des principaux champs d’activités de ces 

espèces qu’il faut s’attendre à des risques de collision. Dans le même groupe de tête 

des mortalités constatée, on note la famille des noctules qui parait la plus sensible. 

Cette famille est plus exposée par l’importance des hauteurs de vols qu’elle pratique, 

notamment en périodes migratoires puisqu’il s’agit aussi d’espèces migratrices 

(notamment à l’automne historiquement).  

 

 la perte d’habitat : destruction de gîte, modification d’un habitat de chasse… Risque 

lié à tout aménagement direct ou indirect du parc éolien (déboisement, destruction de 

vieux bâtis, assèchement de zones humides, création de nouveaux corridors de 

chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès…). Les risques sont critiques 

lorsque les travaux risquent de détruire des individus en phase de repos diurne voire 

d’hibernation. Les risques peuvent également parfois être liés à des dérangements 

indirects en phase de travaux, qu’ils soient liés aux bruits et vibrations ou bien à la 

mise en place d’éclairages… 

 

 l’effet « barrière » qui entraine une modification des routes de vol. (observé seulement 

chez la Sérotine commune (Bach 2002) mais contesté depuis). 

                                                      
 
3 Barotraumatisme : mortalité pas implosion des poumons des chauves-souris liée à une violente dépression à proximité du 
champ de rotation des pales d’éoliennes. Phénomène mis en évidence par Baerwald 2008  

Figure 60 Bilan européen des mortalités avérées de chauves-souris sous les éoliennes (T. Dürr 
2014) 
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b) Analyse des sensibilités générales par espèces 

 

Le tableau de la Figure 61 page 86 résume les sensibilités vis-à-vis de l’éolien pour chacune des 

espèces contactées sur le site. 

 

 Pipistrelle commune 

 

La Pipistrelle commune peut chasser dans tous les milieux pouvant lui procurer des insectes. 

Elle préfère les milieux humides, même si elle est beaucoup moins liée à ces derniers que la 

Pipistrelle pygmée. Elle chasse le plus souvent le long de structures linéaires (haies, lisières 

forestières…) mais aussi en milieu urbain sous des lampadaires.  

 

Son terrain de chasse est souvent situé à moins de 1 km de son secteur de maternité, pour s’y 

rendre, elle utilise les mêmes routes de vol chaque année. Sur son secteur de chasse, elle vole 

entre 5 et 30 m de hauteur mais elle peut ponctuellement utiliser le milieu aérien (notamment au-

dessus de la canopée ou en transit). 

 

La Pipistrelle commune n’est pas connue pour être très vagabonde. Ses plus longs 

déplacements sont des déplacements saisonniers, des secteurs de mise bas vers des secteurs 

de reproduction (« swarming ») ou vers des secteurs d’hivernage situés généralement à moins 

de 20 km les uns des autres. 

 

Les gîtes de cette espèce sont fortement liés aux habitations humaines. La Pipistrelle commune 

est très anthropophile que ce soit pour ses gîtes d’été ou d’hiver. 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens, 1130 cas ont été attribués de 

manière certaine à la Pipistrelle commune et 350 où la détermination n’a pu être faite entre la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle pygmée. C’est l’espèce dont les cas de mortalité relevés par 

Dürr (2014) sont les plus nombreux en Europe. 

 

Finalement, la Pipistrelle commune apparait comme très sensible au risque de mortalités due 

aux éoliennes. Les éoliennes proches de lisières et dont le champ de rotation des pales est 

proche de la canopée sont les plus à risque. En ce qui concerne le risque de destruction de gîte, 

cette espèce anthropophile semble très peu impactée par des projets éoliens dont la distance 

aux habitations doit être de 500 m. De plus, les bâtis isolés sont rarement détruits lors de projets 

éoliens. 

 

 Pipistrelle de Kuhl 

 

La Pipistrelle de Kuhl chasse principalement proche des agglomérations (dans des parcs et 

jardins) mais aussi le long de lisières et au-dessus de terrains agricoles. Elle est capable 

d’évoluer en plein ciel, à la manière des Martinets, avant que ces derniers ne reviennent fin avril. 

Cependant, cette espèce est connue pour sa chasse sous les lampadaires en milieu urbain. 

 

Sur son terrain de chasse, elle évolue le plus souvent entre 1 et 15 m de hauteur de vol mais 

elle peut ponctuellement utiliser le milieu aérien (notamment au-dessus de canopée, en transit 

ou même en chasse lors de la période printanière). 

 

La Pipistrelle de Kuhl n’est pas connue pour être migratrice. Cependant c’est une espèce peu 

étudiée et les connaissances sur cette espèce sont limitées. Elle semble néanmoins étendre 

petit à petit son aire de répartition vers le nord. 

 

Les gîtes de cette espèce sont fortement liés aux habitations humaines, la Pipistrelle de Kuhl est 

très anthropophile que ce soit pour ses gîtes d’été ou d’hiver. 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 168 cas ont été 

attribués de manière certaine à la Pipistrelle de Kuhl.  

 

Finalement, la Pipistrelle de Kuhl apparait comme sensible au risque de mortalité avec les 

éoliennes. Les éoliennes proches de lisières et dont le champ de rotation des pales est proche 

de la canopée sont les plus à risque. En ce qui concerne le risque de destruction de gîte, cette 

espèce anthropophile semble très peu impactée par des projets éoliens dont la distance aux 

habitations doit être de 500 m. De plus, les bâtis isolés sont rarement détruits lors de projets 

éoliens. 

 

 Pipistrelle pygmée 

 

La chasse de la Pipistrelle pygmée est le plus souvent liée à la présence de végétation (en milieu 

naturel ou non). Elle chasse en lisière, et étant plus agile que la Pipistrelle commune, elle va 

prospecter la végétation de manière plus fine. Elle est aussi plus liée aux zones humides que sa 

cousine. Cela se ressent dans son régime alimentaire où une majorité de diptères aquatiques 

est retrouvée dans son guano. 

 

Son terrain de chasse est éloigné en moyenne de 1,7 km de son secteur de maternité. Elle 

exploite un espace assez restreint, le plus souvent à moins de 10 m de hauteur de vol. Mais elle 

peut ponctuellement utiliser le milieu aérien (notamment au-dessus de canopée ou en transit). 

 

Il semblerait que la Pipistrelle pygmée soit une migratrice partielle. Des contacts de cette espèce 

sont notés durant la période automnale sur certains secteurs alors qu’elle est absente le restant 

de l’année. 

 

Les gîtes de cette espèce sont fortement liés aux habitations humaines. La Pipistrelle pygmée 

est très anthropophile, même si en hiver elle est quelquefois retrouvée dans des gîtes 

arboricoles. 
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En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 149 cas ont été 

attribués de manière certaine à la Pipistrelle pygmée et pour 350 cas, la distinction n’a pu 

être faite entre la Pipistrelle commune et la Pipistrelle pygmée. 

 

Finalement, la Pipistrelle pygmée apparait comme très sensible au risque de mortalité avec les 

éoliennes. Les éoliennes en contexte de lisières arborées, dont le champ de rotation des pales 

passent  proche du niveau de la canopée sont les plus dangereuses. En ce qui concerne la 

destruction de gîte, cette espèce anthropophile semble très peu impactée par des projets éoliens 

dont la distance aux habitations doit être de plus de 500m. De plus, les bâtis isolés sont rarement 

détruits dans le cadre d’un projet éolien. 

 

 Myotis sp. 

 

Les murins sp. en général sont des espèces de milieu forestier et chassent préférentiellement 

en milieu fermé. Il s’agit généralement d’espèces dites « glaneuses », qui chassent à l’intérieur 

de la végétation, dans les feuillages, au sol voire au-dessus de l’eau. Les techniques de chasse 

sont très diversifiées, mais les vols sont toujours bas. Lors de déplacement en transit, il est 

néanmoins possible que certaines espèces volent à des hauteurs plus élevées. 

 

Les zones de chasse sont généralement situées proches des gîtes (espèces à faible rayon 

d’action).  

 

Il s’agit généralement plutôt d’espèces sédentaires ;  les déplacements entre gîtes d’hiver et 

d’été sont généralement inférieurs à 50 km. 

 

Les gîtes sont souvent de différents types entre l’été et l’hiver. En période estivale, les gîtes sont 

plutôt situés en bâtis, ou dans les arbres. En période hivernale, les populations hibernent alors 

plutôt en cavités souterraines.   

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), très peu de cas 

concernent les petits myotis. Leur type de technique de chasse ainsi que leur hauteur de vol 

en font des espèces peu sensibles. La sensibilité principale est plutôt liée à la perte d’habitat et 

à la destruction de gîtes (pour des parcs éoliens forestiers). 

 

 Vespère de Savi 

 

Le Vespère de Savi chasse principalement au-dessus de zones humides (étangs, rivières, points 

d'eau…) et au-dessus de parcelles agricoles extensives. Il est aussi fréquent dans les 

agglomérations notamment en chasse au-dessus des lampadaires. 

 

Il n'est pas rare d'observer cette espèce chasser en plein jour (en fin d'après-midi), ou juste avant 

que le soleil ne se couche. Le Vespère de Savi pratique un vol de chasse particulier qui consiste 

à utiliser les ascendances thermiques pour prendre de l'altitude (parfois à plus de 100 m) et se 

laisse retomber avec un vol plané, typique, pour capturer les insectes en vol. Le Vespère de Savi 

chasse principalement en altitude (à une centaine de mètres) ce qui le rend vulnérable à la 

présence d'éolienne. 

 

Très peu de données existent sur des suivis de migration (baguage notamment) pour cette 

espèce. Il apparait qu'elle peut se déplacer sur de longue distance (plus de 200 km) mais il est 

difficile de conclure précisément à un comportement migratoire. 

 

En ce qui concerne ses habitats de gîte, ils se composent presque exclusivement de parois 

rocheuses (anfractuosité de falaises, disjointements de grands bâtiments, à l'entrée de cavités 

souterraines…).  

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 157 cas de mortalité 

ont été attribués de manière certaine au Vespère de Savi, ce qui en fait la 6ème espèce la plus 

touchée par ce type d’impact. Mais son aire de répartition étant limitée au sud de l'Europe, la 

comparaison avec d'autres espèces est biaisée et le Vespère de Savi semble être une espèce 

très sensible à la problématique de collision. 

 

Finalement, le Vespère de Savi apparait comme très sensible au risque de mortalité lié aux 

éoliennes, et c’est notamment sa technique de chasse et ses habitudes de chasse à des 

hauteurs à risque qui expliquent cette sensibilité. En ce qui concerne la destruction de gîte, cette 

espèce reste peu sensible car les zones de falaises et d'affleurement rocheux sont rarement 

impactées par les projets éoliens. La perte d’habitat est surtout liée à l’assèchement de zones 

humides ou à la coupe d’arbres (en forêt ou de linéaire) et concerne plutôt la diminution des 

ressources alimentaires. 

 

 Noctule de Leisler 

 

La Noctule de Leisler peut chasser sur pratiquement tous les types de milieux (du sous-bois à la 

plaine céréalière en passant par des zones humides et des secteurs urbanisés). Sa préférence 

se porte vers les secteurs d’habitation éclairés où se trouve une concentration des essaimages 

d’insectes mais aussi au-dessus de la canopée de forêts caducifoliées.   

 

Les secteurs de chasse sont très vastes et peuvent être éloignés de plus de 10 km de son gîte. 

Durant sa chasse, la Noctule de Leisler peut voler à des hauteurs de vol de plus 100 m, 

notamment au-dessus de la canopée. Elle adopte ainsi une technique de chasse en piqué pour 

fondre sur ses proies afin de les capturer par surprise. Durant la migration et les phases de 

transit, il est probable que les hauteurs de vols soient assez élevées (de l’ordre de 100 m). 

 

La Noctule de Leisler est une espèce typiquement migratrice. L’essentiel des effectifs migrants 

sont des femelles qui doivent relier les secteurs d’hibernation du sud-ouest de l’Europe pour 

remonter vers les sites de mise bas au nord-est, même si des colonies de mise bas sont 

récemment découvertes en Europe de l’ouest. La migration de printemps semble se dérouler 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 82 

durant le mois d’avril et le retour dans le sud de l’Europe intervient à partir de début aout et peut 

être effectif jusqu'au mois d'octobre. 

 

Les gîtes de cette espèce sont principalement arboricoles (en été comme en hiver), même si les 

combles d’habitation peuvent aussi être colonisés. Cette espèce affectionne particulièrement les 

nichoirs artificiels.  

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 381 cas de mortalité 

ont été attribués de manière certaine à la Noctule de Leisler (et 18 noctules sp.), ce qui en 

fait la 4ème espèce la plus touchée par ce type d’impact. 

 

Finalement, la Noctule de Leisler apparait comme très sensible au risque de mortalité lié aux 

éoliennes, et c’est notamment sa technique de chasse à haute altitude et ses grands 

déplacements à des altitudes à risque qui peuvent expliquer cette sensibilité. En ce qui concerne 

la destruction de gîte, cette espèce reste très sensible aussi notamment pour les parcs éoliens 

forestiers au moment des travaux d’ouverture de milieux. La perte d’habitat est surtout liée à 

l’assèchement de zones humides ou à la coupe d’arbres (en forêt ou de linéaire) et concerne 

plutôt la diminution des ressources alimentaires. 

 

 Sérotine commune 

 

La Sérotine commune est typiquement une espèce de lisière. Elle utilise tout type de milieux, 

mais a une préférence pour des milieux mixtes (pâtures, haies, lisières forestières, milieux 

urbains, plans d'eau et cours d'eau…) et une végétation clairsemée avec des feuillus. Elle ne 

s'aventure guère en milieu fermé. En forêt, elle suit les chemins forestiers et les coupes feu. 

 

Son territoire de chasse est souvent situé à moins de 5 km de son gîte, mais des gîtes de 

remplacements (éloignés d'une dizaine de kilomètres) peuvent être utilisés ponctuellement. La 

Sérotine commune chasse les insectes en vol du sol jusqu'à la canopée, le long des structures 

arborées ou au-dessus de lampadaires. Il est aussi possible d'observer la Sérotine commune en 

chasse en plein ciel et ses déplacements entre plusieurs territoires de chasse peuvent s'effectuer 

à 100 ou 200 m de hauteur même si ce transit s'effectue généralement entre 10 et 15 m de 

hauteur. 

 

La Sérotine commune est connue pour être une espèce plutôt sédentaire. La distance entre ses 

gîtes d'hiver et d'été est souvent inférieure à 50 km. 

 

Les gîtes de la Sérotine commune sont très liés aux bâtiments. Cette espèce peut même ne pas 

changer de gîtes entre l'été et l'hiver. En hiver, elle utilise principalement des greniers, se loge 

derrière un bardage en bois, entre l'isolation et les toitures... En été la Sérotine commune semble 

choisir des bâtiments où la température est élevée. Il est néanmoins possible de la trouver dans 

des cavités arboricoles. 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 71 cas de mortalité 

ont été attribués de manière certaine à la Sérotine commune (et 111 cas où la détermination 

n'a pu discriminer la Sérotine commune de la Sérotine isabelle). 

 

En définitive, la Sérotine commune apparait comme sensible au risque de mortalité lié aux 

éoliennes. Les éoliennes en contexte de lisières arborées, dont le champ de rotation des pales 

passent  proche du niveau de la canopée sont les plus dangereuses. En ce qui concerne le 

risque de destruction de gîte, cette espèce anthropophile semble très peu impactée par des 

projets éoliens dont la distance aux habitations doit être d’au moins 500 m. De plus, les bâtis 

isolés sont rarement détruits dans le cadre  d’un projet éolien. 

 

 Barbastelle d’Europe 

 

La Barbastelle d'Europe est une espèce liée aux milieux forestiers, mais elle peut aussi chasser 

le long des haies et dans des parcs proches de boisements. Elle affectionne les forêts plutôt 

ouvertes, avec une grande diversité de structures et la présence d'ourlets forestiers.  

 

Le territoire de chasse de la Barbastelle d'Europe est généralement situé à moins de 5 km de 

son gîte. Le milieu forestier est prépondérant dans ses secteurs de chasse. Elle va prospecter 

tout autour de la canopée (au-dessus et au-dessous), mais aussi le long des haies et des zones 

humides. Elle est rare en milieu ouvert. Afin de relier ses secteurs de chasse, elle est fortement 

tributaire de corridors composés par des structures paysagères (haies notamment). En milieu 

forestier, elle utilise les lisières de chemins forestiers. Lors de ses transits, elle vole généralement 

à moins de 10 m de hauteur. 

 

La Barbastelle d'Europe est considérée comme une espèce sédentaire. Ses gîtes d'été et d'hiver 

sont généralement situés à moins de 40 km les uns des autres. Mais en région Méditerranéenne, 

la Barbastelle d'Europe apparait à l'automne dans des milieux de garrigues alors qu'elle y est 

absente le reste de l'année. Ce qui prouve la présence de déplacements saisonniers pour cette 

espèce. 

 

En été, la Barbastelle d'Europe est fortement liée au bois (artificialisé ou non). Elle peut se loger 

derrière du bardage en bois, derrière une poutre mais son gîte de prédilection en forêt consiste 

à se loger derrière des écorces décollées d'arbres morts ou vivants. Durant l'été, la présence de 

nombreux gîtes est essentielle car cette espèce semble changer très régulièrement de gîte 

(presque chaque jour). En hiver, les gîtes sont plutôt des cavités souterraines, mais elle utilise 

aussi les écorces d'arbres durant cette période. La Barbastelle d'Europe est réputée être une 

espèce résistante au froid. 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 2 cas seulement 

ont été attribués de manière certaine à la Barbastelle d'Europe. 
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Finalement, la Barbastelle d'Europe est considérée comme très peu sensible au risque de 

mortalité lié aux éoliennes. Le type de technique de chasse ainsi que sa hauteur de vol en fait 

une espèce peu exposée. La sensibilité principale apparait alors liée au risque de perte d’habitat 

(voire à la destruction de gîtes) pour des parcs éoliens forestiers. Concernant la perte d'habitat, 

cette perte peut intervenir simplement en détruisant un corridor d'accès à un secteur de chasse 

(une haie par exemple). Il est donc important de maintenir ces corridors lors des projets éoliens. 

 

 Petit Rhinolophe 

 

L'habitat de chasse du Petit Rhinolophe est très hétérogène, et varie selon les milieux 

disponibles. Il peut chasser au niveau de forêts à proximité de zones humides, de bocages, de 

ripisylves, de parcs et jardins en milieu urbain…  

 

Son secteur de chasse est souvent très proche de son gîte, à moins de 3 km. Le Petit Rhinolophe 

chasse les insectes en vol très proches de la végétation, mais il est aussi capable de glaner ses 

proies posées sur des supports. Il peut aussi chasser à l'affut, ne s'envolant que sur de courtes 

distances. En forêt, il utilise principalement l'étage arbustif, du sol à moins de 15 m de hauteur. 

Lors de ses phases de transits, il est capable de traverser de grands secteurs ouverts, mais ces 

déplacements ne se font pas à plus de 2 m de hauteur.  

 

Le Petit Rhinolophe est une espèce sédentaire. Ses déplacements saisonniers dépassent 

rarement 20 km. Cette espèce peut même rester dans le même gîte en été et en hiver.  

 

Le Petit Rhinolophe utilise principalement des combles de grands bâtiments (églises, châteaux, 

moulins…) comme gîtes d'été. Il est aussi possible de trouver cette espèce dans des cavités 

d'arbres ou dans des grottes. En hiver, même s'il peut rester dans des bâtiments (il change 

souvent de pièce, comble, cave… selon la température), le Petit Rhinolophe se disperse 

beaucoup et utilise par petits groupes, un grand nombre de cavités souterraines (entrée de 

grottes, tunnels, mines, microcavités…).  

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), aucun cas n'a été 

relevé en Europe (un cas de rhinolophe sp.).  

 

Finalement, le Petit Rhinolophe est considéré comme très peu sensible à l’éolien. Sa faible 

hauteur de vol en fait une espèce peu sensible au risque de mortalité. En ce qui concerne le 

risque de destruction de gîte, cette espèce reste peu sensible car les cavités et habitations sont 

rarement impactées par les projets éoliens. La perte d’habitat sera surtout liée à la rupture de 

corridors (haies…) et concernera plutôt la diminution des ressources alimentaires. 

 

 Pipistrelle de Nathusius 

 

La Pipistrelle de Nathusius chasse en majorité autour des zones humides, mais cette espèce a 

aussi une attirance pour les milieux boisés. Elle chasse le plus souvent le long de structures 

linéaires (haies, lisières forestières…) mais aussi en milieux urbains sous des lampadaires et en 

plein ciel. 

 

Son terrain de chasse peut se situer à quelques kilomètres de son gîte (généralement moins de 

6 km) et avoir une superficie assez importante (20 km²). Son vol de chasse est généralement 

situé de 3 à 20 m de hauteur, mais durant des phases de chasse en plein ciel, elle peut voler 

beaucoup plus haut. Cette hauteur de vol peut aussi être importante notamment lors des phases 

de transit ou de migration. 

 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce typiquement migratrice. Les femelles quittent le sud-

ouest de l’Europe au printemps (avril) en direction de leur secteur de mise-bas dans le nord-est 

de l’Europe. Ces femelles accompagnées des jeunes regagnent leur gîte d’hibernation et les 

secteurs de pariades au sud-ouest de l’Europe à partir du mois de septembre (un pic est observé 

fin septembre en Lorraine). Les mâles quant à eux, sont plus sédentaires et restent erratiques 

durant la période estivale et se déplacent vers leur secteur de reproduction au retour des 

femelles (fin aout- et septembre). 

 

Les gîtes de cette espèce sont principalement arboricoles (en été comme en hiver), même si les 

combles d’habitations peuvent aussi être colonisés. Cette espèce affectionne particulièrement 

les nichoirs artificiels.  

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 739 cas de mortalité 

ont été attribués de manière certaine à la Pipistrelle de Nathusius, ce qui en fait la 3ème 

espèce la plus touchée par ce type d’impact. 

 

Finalement, la Pipistrelle de Nathusius apparait comme très sensible au risque de mortalité lié 

aux éoliennes. Les éoliennes en contexte de lisières arborées, dont le champ de rotation des 

pales passent  proche du niveau de la canopée sont les plus dangereuses. De même que les 

éoliennes placées sur les voies de migrations de cette espèce. En ce qui concerne le risque de 

destruction de gîtes, cette espèce reste très sensible aussi notamment pour les parcs éoliens 

forestiers. La perte d’habitat est surtout liée à l’assèchement de zones humides ou à la coupe 

d’arbres (en forêt ou de linéaire). 

 

 Noctule Commune 

 

La Noctule commune peut chasser sur une grande diversité d’habitats différents (du massif 

forestier à la prairie en passant par des zones humides et des secteurs urbanisés). 

 

Elle survole le plus souvent ces secteurs de chasse à haute altitude (30 à 100 m voire plus). Ses 

territoires de chasse sont vastes (jusqu’à 50 ha) et sont éloignés du gîte d’environ 10 km en 

moyenne parfois plus. Durant la migration et les phases de transit, il est probable que les 

hauteurs de vols soient assez élevées (de l’ordre de 100 m). 
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La Noctule commune est une espèce réellement migratrice en parcourant de longues distances 

au printemps et à l’automne. Seules les femelles effectuent cette migration. La migration de 

printemps s’effectue de mi-mars à mi-avril pour relier le sud-ouest au nord-est de l’Europe, les 

femelles relient ainsi leur secteur d’hibernation à leur secteur de mise bas. Le retour s’effectue 

avec les jeunes et a lieu de septembre à octobre pour rejoindre les mâles (plus sédentaires) sur 

les sites de pariades et enfin retourner dans leur secteur d’hibernation. Lors de ces déplacements 

il est possible d’observer des noctules communes en vol parmi des groupes d’oiseaux migrateurs 

à une centaine de mètres d’altitude en plein jour. 

 

Les gîtes de cette espèce sont principalement arboricoles (en été comme en hiver), même si elle 

peut aussi s’établir dans des habitations (bardage en bois, corniches, pont…). 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 805 cas de mortalité 

ont été attribués de manière certaine à la Noctule commune (et 18 noctules sp.), ce qui en 

fait la 2ème espèce la plus touchée par ce type d’impact. 

 

Finalement, la Noctule commune apparait comme très sensible au risque de mortalité lié aux 

éoliennes, et c’est notamment sa technique de chasse à haute altitude et ses grands 

déplacements à des altitudes à risque qui peuvent expliquer cette sensibilité. En ce qui concerne 

la destruction de gîte, cette espèce reste très sensible aussi notamment pour les parcs éoliens 

forestiers au moment des travaux d’ouverture de milieux. La perte d’habitat est surtout liée à 

l’assèchement de zones humides ou à la coupe d’arbres (en forêt ou de linéaire) et concerne 

plutôt la diminution des ressources alimentaires. 

 

 Grande noctule 

 

La Grande noctule n'a pas de territoire de chasse précis. Elle peut parcourir de grandes 

distances et chasser au-dessus de lampadaires, de zones humides… elle semble éviter les 

zones boisées lors de sa chasse. 

 

Elle survole ses secteurs de chasse à haute altitude (de 30 m à plusieurs kilomètres d'altitude). 

Elle peut parcourir de grandes distances patrouillant depuis son gîte, le plus souvent sans 

secteur de chasse précis (de 12 à 25 km du gîte) ce qui en fait l'espèce la plus vagabonde 

d'Europe. Mais certaines données Françaises montre des déplacements réguliers sur les même 

terrains de chasse et utilisant les mêmes micros voies de transit d'une nuit à l'autre (Beucher et 

al. 2012). Lors des vols de transit, cette espèce vole au-dessus de la canopée voire même plus 

haut. 

 

La Grande noctule semble être une espèce migratrice (notamment en France), mais quelques 

colonies apparaissent sédentaires (Espagne, Hongrie). Comme les autres espèces de noctules, 

il semble qu'une ségrégation des sexes ait lieu durant la période estivale avec une migration des 

femelles vers le nord-est. Quelques colonies de mise-bas ont été découvertes dans le sud de 

l'Europe (Espagne, France dans le Massif central…). Cette espèce rare n'a que très peu été 

suivie. 

 

Les gîtes de cette espèce sont exclusivement arboricoles (en été comme en hiver). 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 30 cas de mortalités 

ont été attribués à la Grande noctule (et 18 noctules sp.). Mais au vu de sa rareté, il apparait 

que cette espèce est, comme ses cousines, une espèce très sensible au risque de mortalité lié 

aux éoliennes. 

 

Finalement, la Grande noctule apparait comme très sensible au risque de mortalité lié aux 

éoliennes, et c’est notamment sa technique de chasse à haute altitude et ses grands 

déplacements à des altitudes à risque qui peuvent expliquer cette sensibilité. En ce qui concerne 

la destruction de gîte, cette espèce reste très sensible aussi notamment pour les parcs éoliens 

forestiers au moment des travaux d’ouverture de milieux. La perte d’habitat est surtout liée à 

l’assèchement de zones humides ou à la coupe d’arbres (en forêt ou de linéaire) et concerne 

plutôt la diminution des ressources alimentaires. 

 

 Oreillard sp. 

 

Le complexe des oreillards sp. comprend l'Oreillard roux et l'Oreillard gris. L'Oreillard roux est 

une espèce typiquement forestière qui chasse presque exclusivement en forêt (feuillu ou 

résineux). L'Oreillard gris est, quant à lui, plus éclectique dans ses milieux de chasse de 

prédilection qui peuvent être des lisières, des parcelles agricoles,  des éclairages publics, des 

petits bosquets, mais les milieux forestiers ne sont pas prospectés en priorité. 

 

L'Oreillard roux utilise un territoire de chasse souvent situé proche des gîtes de maternité, à 

moins de 2 km et le plus souvent à quelques centaines de mètres. Sa hauteur de vol est assez 

basse (du sol à la canopée) en relation avec sa technique de chasse préférentielle qui est le 

glanage. 

L'Oreillard gris utilise aussi  un territoire de chasse restreint et proche de son gîte de maternité. 

Mais il change de secteur de chasse plus fréquemment que son cousin et des déplacements à 

plus grande hauteur de vol sont possibles notamment en phase de transit. L'Oreillard gris capture 

généralement ses proies en vol à des hauteurs de 2 à 5 m, mais il est aussi capable de glanage. 

 

Ces deux espèces d'Oreillards sont connues pour être sédentaires, les déplacements inter-

saisonniers dépassent rarement 50 km. 

 

L'Oreillard roux utilise des gîtes différents l'hiver et l'été, l'hiver ses gîtes sont principalement des 

cavités d'arbres ou des grottes. L'été c'est surtout dans les bâtiments que l'on retrouve cette 

espèce, notamment dans les greniers. 
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L'Oreillard gris est, quant à lui, beaucoup plus anthropophile, il peut utiliser les mêmes gîtes en 

hiver et en été. Ses gîtes préférentiels sont donc les bâtiments, greniers et combles, mais il peut 

aussi être vu à l'entrée de grottes ou dans des anfractuosités de falaise. 

 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 7 cas seulement 

ont été attribués de manière certaine à l'Oreillard gris et 5 à l'Oreillard roux. 

 

Finalement,  les oreillards ne sont que peu sensibles à l’éolien. Le type de technique de chasse 

ainsi que leur hauteur de vol en font des espèces peu sensibles aux risques de collision même 

si l'Oreillard gris semble avoir des comportements plus à risques (notamment en transit). La 

sensibilité principale apparait être une sensibilité liée à la perte d’habitat et à la destruction de 

gîtes (pour des parcs éoliens forestiers). 

 

 

 Minioptère de Schreibers 

 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce typiquement Méditerranéenne. Il utilise 

principalement les lisières, les mosaïques de paysages et les milieux urbains éclairés comme 

zones de chasse. 

 

Son territoire de chasse est très vaste car les colonies abritent souvent plusieurs milliers 

d'individus. Pour se nourrir, chaque individu va devoir relier son secteur de chasse éloigné 

jusqu'à une trentaine de kilomètres de son gîte. Le Minioptère de Schreibers n'utilise que très 

peu la chasse en milieu aérien. Il préfère suivre des lisières (haies ou le long de lisières de 

boisements…) mais ne s'aventure pas dans des milieux trop denses en végétation. Il est aussi 

susceptible de chasser de longues heures autour d'un même lampadaire. 

 

Le Minioptère de Schreibers effectue des migrations saisonnières entre ses gîtes d'hiver et ses 

gîtes d'été. Ces déplacements semblent se situer en moyenne entre 50 et 100 km. Les vols de 

migrations semblent s'effectuer en masse car des milliers d'individus peuvent arriver sur un 

même site en une nuit, mais il est aussi possible que certains individus soient sédentaires. 

 

Les gîtes utilisés par le Minioptère de Schreibers sont exclusivement des cavités (en été comme 

en hiver) où il se regroupe souvent en très grand nombre. Il existe un système de gîtes très 

particulier selon la période de l'année. Les gîtes d'hiver sont ceux qui peuvent regrouper jusqu'à 

plusieurs dizaines de milliers d'individus de fin novembre à février. Les cavités de transit 

printanier regroupent elles aussi un nombre important d'individus et sont utilisées de fin février à 

début juin. Ensuite, une ségrégation des sexes est observée de juin à juillet, avec des gîtes de 

reproduction utilisés par les femelles et leurs jeunes de l'année et avec des gîtes d'estivages 

composés par des mâles et des femelles non reproductrices. A partir de mi-août ou début 

septembre, les colonies se dispersent en petits groupes pour la période d'accouplement avant 

de se réunir à nouveau pour l'hibernation. Le Minioptère de Schreibers utilise donc tout un réseau 

de gîtes uniquement composé de cavités (grottes, anciennes mines, tunnels…) 

En ce qui concerne la mortalité relevée sous les parcs éoliens (Dürr, 2014), 6 cas seulement 

ont été attribués de manière certaine au Minioptère de Schreibers. 

 

Finalement, le Minioptère de Schreibers est considéré comme peu sensible à l’éolien. Son type 

de technique de chasse ainsi que sa hauteur de vol en font une espèce peu sensible au risque 

de mortalité lié aux éolienne, même s'il peut présenter des comportements plus à risques 

notamment en transits migratoires ou journaliers vers son secteur de chasse. En ce qui concerne 

le risque de destruction de gîte, cette espèce reste très peu sensible car les cavités sont rarement 

impactées par les projets éoliens. La perte d’habitat est surtout liée à la rupture de corridors 

(haies…), à la destruction de zones de chasse et concerne plutôt la diminution des ressources 

alimentaires. 

 

 Sérotine bicolore  

 

La Sérotine bicolore ne fréquente probablement pas le site d’étude. Nous ne développons pas 

ici son écologie. Il s’agit également d’une espèce sensible au risque de mortalité dans les régions 

où l’espèce est bien représentée.  

 

 Rhinolophe euryale 

 

Le Rhinolophe euryale ne fréquente probablement pas le site d’étude. Nous ne développons pas 

ici son écologie. Aucun cas de mortalité n’a été recensé à ce jour, ce qui laisse supposer une 

sensibilité très faible vis-à-vis des parcs éoliens, mais il s’agit d’une espèce assez rare. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau de la page suivante synthétise l’ensemble des sensibilités des espèces de chauves-

souris contactées sur le site d’étude vis-à-vis des éoliennes.  
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Figure 61 Tableau de synthèse des sensibilités générales vis-à-vis de l’éolien en général pour les espèces détectées sur le site d’étude 
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5.1 Détermination des risques d’impacts 
 

La détermination des risques d'impacts se fait par croisement entre les niveaux d’enjeux par 

espèces (valeur patrimoniale de chaque espèce et fonctionnalité du site pour chaque espèce) et 

la sensibilité générale de chaque espèce à l'éolien (sensibilité au risque de destruction de gîte, 

de perte d'habitat et de mortalité). 

 

Au vu des connaissances actuelles encore lacunaires sur les chauves-souris et sur l'impact des 

parcs éoliens sur ce groupe d'espèces, l’exercice de prévision du risque d'impact d'un nouveau 

projet éolien reste un exercice difficile.  

 

Le tableau de la Figure 62 page 88 opère le croisement des enjeux avec les sensibilités par 

espèce pour aboutir à un niveau de risque d'impact par espèce et par type de risque (destruction 

de gîte, perte d'habitat et la mortalité). 

 

La carte de la Figure 63 page 89 cherche à représenter cette analyse des risques sur une 

approche géographique. Notons que cette approche reste approximative au vu de la difficulté de 

matérialiser l'utilisation du site par les différentes espèces et par la difficulté de définir des 

sensibilités vis-à-vis de l'éolien.  

 

Nous définissons 5 principaux niveaux de sensibilités pour lesquels nous proposerons des 

mesures d’intégration aussi proportionnées que possibles, permettant le choix d’une 

configuration de moindre impact du projet éolien, et d’anticiper les propositions de mesures à 

envisager au regard de ce choix : 

 

 Zone de sensibilité forte: gîtes probables de Noctule de Leisler ; 

 Zone de sensibilité modérée à forte : voies de transit avérées des différentes espèces 

au niveau du cours d’eau de Vérenne et voies de transit avérées de la Noctule de Leisler 

en sortie et en entrée de gîte ; échantillon des arbres à trous et sénescents favorables (il 

n’ont pas tous été géoréférencés). 

 Zone de sensibilité modérée: lisières, chemins forestiers et cours d’eau (favorables à la 

chasse, au transit et au swarming pour les pipistrelles : zone tampon de 50 m), boisement 

de feuillus favorables aux arbres-gîtes, zones d’activité de swarming des pipistrelles, gîte 

probable de Pipistrelle commune. 

 Zone de sensibilité faible : boisement de résineux où la potentialité de gîtes est faible, 

zone de chasse de faible activité, voie de transit supposée le long des combes. 

 Zone de sensibilité vis-à-vis de l’habitat : zone de chasse favorable à la Noctule de 

Leisler. Cette espèce viendrait chasse sur la partie sud du site. Les milieux buissonnants 

étant plus favorables que les cultures et les prairies. 

 

Généralement, les coteaux exposés au sud sont favorables aux prises d’ascendances 

thermiques qui peuvent attirer les insectes et les chauves-souris. Ce type de coteaux est localisé 

en limite sud du site, ce qui peut expliquer la présence de la Noctule de Leisler en chasse au 

niveau des milieux ouverts de cette partie du site. Cette partie sud est également attractive pour 

les autres espèces qui sont inféodées à différents habitats (espèces de lisières, de milieu 

humide, de milieu ouvert, de boisement, etc.). 

 

La zone de sensibilité forte, correspondant au réseau d’arbres-gîtes de la Noctule de Leisler, est 

liée à l’habitat et aux feuillus à trous. Cependant, le reste du boisement de feuillus du site est 

également favorable à l’espèce, il n’est donc pas impossible que la colonie change d’arbres-

gîtes régulièrement sur cette partie nord. Des mesures d’accompagnement du projet éolien 

seront donc importantes à mettre en place pour s’assurer d’aucune destruction d’arbres-gîtes. 

 

Ces différents niveaux de sensibilité sont principalement liés à l’habitat (cours d’eau, lisières, 

boisement de feuillus, etc.), mais également liés à l’activité des chauves-souris qui augmente les 

risques de collisions, comme au niveau des zones de gîtes, de transit, de chasse ou des zones 

de swarming. 

 

Globalement, le niveau de sensibilité est modéré pour les espèces forestières. Concernant 

les autres espèces, le niveau de sensibilité est moindre (faible à modéré). Le niveau de sensibilité 

du projet éolien va donc dépendre de sa configuration au niveau des différents habitats du site. 

Les éoliennes implantées au niveau des boisements seront sur des zones de sensibilités 

modérées (voire fortes) avec des risques de destruction de gîte et de collision. Les éoliennes 

envisagées sur la partie sud dans les milieux ouverts à semi-ouverts, les zones de sensibilités 

seront moindres, avec des risques principalement de collision lors du transit ou de la chasse. 

 

Les risques sont les plus marqués sur l’aire d’étude rapprochée pour 2 espèces en particulier. Il 

s’agit de la Noctule de Leisler qui gîte sur la partie nord, et la Pipistrelle commune qui est 

l’espèce la plus présente, avec une activité de chasse et de swarming assez marquée. 

 

Notons également qu’il est possible qu’une activité migratoire soit présente sur l’aire d’étude 

rapprochée, notamment pour les espèces de noctules, mais aucune voie de passage n’a été 

précisément localisée. 
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Destruction 

de gite

Perte 

d'habitat
Collision

Destruction de 

gite
Perte d'habitat Collision

Risque moyen 

par espèce

Noctule de Leisler Modéré à fort Forte Faible Forte Fort Modéré Fort Fort

Pipistrelle commune
Faible à 

modérée
Faible Modérée Forte Faible à modérée Modéré Modéré Modéré

Noctule commune Faible Forte Faible Forte Modéré Faible Modéré Modéré

Barbastelle d'Europe
Faible à 

modérée

Faible à 

modérée
Forte Faible Faible à modérée Modéré Faible à modérée Faible à modérée

Murin sp. Faible Modérée
Modérée à 

forte

Faible à 

modérée
Faible à modérée Modéré Faible à modérée Faible à modérée

Vespère de Savi
Faible (modérée 

ponctuellement)
Faible

Faible à 

modérée
Forte Faible Faible à modérée Modéré Faible à modérée

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible
Faible à 

modérée

Modérée à 

forte
Faible Faible à modérée Modéré Faible à modérée

Sérotine commune Faible Faible Modérée
Modérée à 

forte
Faible Faible à modérée Modéré Faible à modérée

Pispistrelle pygmée Faible Faible Modérée Forte Faible Faible à modérée Modéré Faible à modérée

Minioptère de Schreibers
Faible à 

modérée
Faible

Faible à 

modérée

Faible à 

modérée
Faible à modérée Faible à modérée Faible à modérée Faible à modérée

Grande noctule Très faible Forte Faible Forte Faible à modérée Faible Faible à modérée Faible à modérée

Petit Rhinolophe Faible Faible Modérée Faible Faible Faible à modérée Faible Faible

Oreillard sp. Très faible
Faible à 

modérée
Modérée

Faible à 

modérée
Faible Faible à modérée Faible Faible

Pipistrelle de Nathusius Faible Forte Modérée Forte Modéré Faible à modérée Modéré Modéré

Rhinolophe euryale

Sérotine bicolore

Risque (Aire d'étude du projet Fondamente et Ceilhes-Rocozels)
Espèce (ou groupe d'espèce) présente 

sur le site

Enjeux de 

l'espèce

Sensibilité vis-à-vis de l'éolien

Espèce certainement absente du site

Figure 62 Tableau de synthèse des enjeux, des sensibilités et des risques, vis-à-vis de l’aire d’étude du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels par espèces 
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Figure 63 Carte de synthèse des sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels 
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Figure 64 Carte de synthèse des sensibilités en 3D vis-à-vis de l’aire d’étude du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels 
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6 PREMIERES PRECONISATION DE MESURES 
D’INTEGRATION 

 

Les mesures d’intégration que nous proposons restent dans l’ordre des mesures classiques 

d’intégration généralement proposées pour l’ensemble des projets éoliens. Des préconisations 

plus précises seront proposées sur la base de la variante d’implantation retenue. Il s’agit 

simplement ici d’aider le porteur de projet à organiser au plus tôt son projet pour le rendre 

compatible avec les contraintes chiroptérologiques locales. Au-delà des mesures d’évitement 

correspondant la configuration du projet éolien, nous proposons d’ores et déjà d’autres types 

de mesures sur la base des enjeux potentiels, mais susceptibles d’être revues selon la 

configuration du projet retenu.  

 

Les mesures préventives les plus efficaces à envisager de façon prioritaire sont celles qui sont 

liées au choix du site d’implantation et à la configuration du projet. À cet égard, malgré les 

nombreuses limites d’appréciation de l’état initial, compte tenu de la configuration du paysage 

local à intérêt écologique faible à modéré, l’implantation devra surtout s’éloigner autant que 

possible :  

 

 des secteurs de gîtes avérés ou probables, notamment les arbres-gîtes de la 

Noctule de Leisler qui est une espèce très sensible à l’éolien ; 

 des secteurs de plus grande activité, notamment au niveau des rassemblements 

de pipistrelles pour l’activité de swarming à l’automne, mais également au niveau des 

zones de transit et de chasse le long des cours d’eau et des lisières ; 

 des principales voies de transit avérées d’entrée et de sortie d’arbre-gîtes de la 

Noctule de Leisler (voir carte de la Figure 59 page 78) ; 

 des arbres à trous et sénescents qui sont favorables aux gîtes d’espèce arboricoles.  

 

Il s’agirait alors idéalement de favoriser les secteurs de cultures ouverts de la partie sud 

de l’aire d’étude.  
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7 ANALYSE DES RISQUES D’IMPACTS DU 
PROJET EOLIEN DE FONDAMENTE / CEILHES 
ET ROCOZELS 

 

Il s’agit ici d’apprécier dans quelles mesures le scénario d’implantation retenu prend en compte 

la perception précédente des enjeux et des sensibilités liées aux chiroptères. Pour ce faire, nous 

basons la réflexion sur un croisement entre ce projet éolien retenu et les cartes de synthèse des 

enjeux et des sensibilités.  

 

7.1 Évolution des scénarios et analyse des risques d’impacts  
 

Suite aux retours des différentes expertises thématiques, le porteur de projet Volkswind a fait 

évoluer le projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels. Les cartes des pages suivantes 

présentent les scénarios qui ont fait l’objet d’échanges itératifs entre le porteur de projet et les 

bureaux d’étude qui l’accompagnent sur les différentes thématiques de l’étude d’impact. Nous 

verrons que le thème des chiroptères aura joué un rôle fondamental dans le choix du projet final. 

Nous proposons par la suite une confrontation de ces scénarios avec la carte des sensibilités 

chiroptérologiques, démarche qui fut à l’origine du processus évolutif d’insertion du projet dans 

son contexte chiroptérologique. Cette phase d’insertion environnementale du projet représente 

ainsi les principales mesures d’évitement d’impacts de la doctrine ERC.  

 

a) Description du scénario 1 

 

Le 1er scénario étudié initialement (carte ci-contre) était composé de 16 éoliennes organisées en 

deux lignes parallèles de 8 éoliennes chacune, orientées dans un axe sud-ouest / nord-est, et 

séparées par environ 400 à 750 m. La ligne ouest s’étend sur 1800 m environ, alors que celle 

de l’est sur 1500 m environ.  

 

La confrontation de cette configuration du projet éolien avec le zonage des différents niveaux de 

sensibilités chiroptérologiques souligne des éoliennes dans des zones à risque pour les 

chauves-souris. La grande majorité des éoliennes est localisée dans des zones de sensibilité 

modérée. Il s’agit principalement d’éoliennes situées dans des zones de feuillus favorables aux 

arbres-gîtes, mais également à moins de 50 m des cours d’eau et des lisières où l’activité des 

chauves-souris peut être plus marquée. L’éolienne qui semble également être localisée dans 

une zone à risque est E3, à proximité d’une voie de transit avérée de la Noctule de Leisler de 

sensibilité modérée à forte. 6 éoliennes sont prévues dans des zones de sensibilités faibles, 

mais elles restent à proximité de secteurs à sensibilité modérée. 

 

À la suite de la confrontation de ce scénario du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et 

Rocozels avec les sensibilités chiroptérologiques, le bureau d’étude EXEN a recommandé une 

mesure d’évitement, en limitant les éoliennes dans le boisement de feuillus favorables aux 

arbres-gîtes, et en évitant les éoliennes qui sont à proximité de la zone d’activité de la Noctule 

de Leisler (réseau d’arbres-gîtes, voie de transit, etc.). Dans un deuxième temps, avec la 

présence du projet éolien de Saint-Jean, les éoliennes E1 à E4 ont aussi dues être évitées. Ces 

mesures ont été appliquées par le développeur éolien Volkswind, ce qui a permis de réaliser 

les analyses des impacts du projet sur un nouveau scénario. 

 
Figure 65 Carte du scénario 1 sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet de parc éolien de Fondamente (12) / Ceilhes et Rocozels (34)     Étude d’impact sur les chiroptères          Octobre 2014 93 

b) Description du scénario 1 optimisé 

 

Le 1er scénario a donc été optimisé en fonction des différentes recommandations. Il a abouti à 

un nouveau scénario nommé scénario 1 optimisé. Ce dernier est composé de 8 éoliennes 

organisées en une ligne de 8 éoliennes, orientée dans un axe sud-ouest / nord-est. Cette ligne 

s’étend sur 1500 m environ et correspond à la ligne est du scénario 1.  

 

L’analyse de ce nouveau scénario montre l’abandon de la ligne d’éolienne ouest du scénario 1. 

L’analyse des éoliennes E1 à E8 correspond donc avec celle réalisée pour le scénario 1 

(éolienne E9 à E16). 

 

À la suite de la confrontation de ce scénario du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et 

Rocozels avec les sensibilités chiroptérologiques, le bureau d’étude EXEN a recommandé une 

mesure d’évitement en limitant les éoliennes dans le boisement de feuillus favorables aux 

arbres-gîtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 Carte du scénario 1 optimisé sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques 
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c) Description du scénario 2 

 

Le scénario 2 est composé de 7 éoliennes organisées en une ligne, orientée dans un axe ouest 

/ est, et séparées par environ 200 à 300 m. La ligne s’étend sur environ 1300 m.  

 

L’ensemble des éoliennes évitent les zones de sensibilité forte et modérée à forte. Seules les 

éoliennes E5 et E7 sont localisées sur un secteur de sensibilité modérée, à moins de 50 m des 

lisières de boisement. Les autres éoliennes sont situées en milieu ouvert, de sensibilité faible 

pour les chiroptères.  

 

Le porteur de projet Volkswind a donc envisagé deux configurations du parc éolien. Une 

comparaison entre le scénario 1 optimisé et le scénario 2 va permettre au porteur de projet de 

privilégier la configuration la moins impactante pour les chiroptères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 Carte du scénario 2 sur fond de carte des sensibilités chiroptérologiques 
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d) Analyse comparative entre les 2 scénarios possibles 

 

Suite à l’analyse des 2 scénarios possibles pour le projet éolien, une comparaison plus fine va 

permettre de visualiser les risques d’impacts de chacune de ces configurations vis-à-vis des 

chiroptères. 

Ce tableau comparatif des 2 configurations du projet éolien met nettement en évidence des 

risques d’impacts moindres pour le scénario 2 vis-à-vis des chiroptères, avec l’évitement 

des boisements de feuillus de sensibilité modérée. Ce scénario est également le plus favorable 

pour l’avifaune et la faune terrestre et aquatique qui seront traitées dans des volets différents. 

 

Le porteur de projet a donc retenu la configuration du scénario 2 pour le projet éolien de 

Fondamente / Ceilhes et Rocozels. En revanche, il a par la suite optimisé ce scénario 2 pour des 

raisons avifaunistiques. 

 

Figure 68 Tableau comparatif des risques d’impacts pour les 2 scénarios possibles 
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e) Description du scénario 2 optimisé 

 

Le scénario 2 optimisé correspond à la version finale du projet. Elle est représentée par : 

 

 2 éoliennes E1 et E2, espacées d’environ 230 m et située à l’ouest ; 

 une ligne de 4 éoliennes (E3, E4, E5, E6) orientées dans un axe légèrement sud-sud-

ouest / nord-nord-est. Elle s’étend sur environ 720 m, avec des éoliennes espacées 

d’environ 200 à 300 m. 

 

Vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques, par rapport au scénario 2, le projet final (ou scénario 

2 optimisé), l’éolienne E2 a été décalée, mais reste dans une zone de sensibilité faible. 

L’éolienne E3 du scénario 2 a été supprimée, ce qui logiquement réduit les risques d’impact pour 

les chauves-souris. Les éoliennes E4 et E6 restent dans un secteur de sensibilité modérée, à 

moins de 50 m des lisières. 

 

Concernant les chemins d’accès, la grande majorité des pistes suivent des chemins préexistant 

ou sont situés au niveau de secteur de cultures qui n’impliqueront pas d’impact sur les 

chiroptères. 

 

Finalement, même si des mesures réductrices restent à définir par la suite, le scénario 2 optimisé 

répond bien aux priorités d’intégration chiroptérologique. Les principales mesures d’évitement 

retenues depuis le projet initial (scénario 1) aboutissent sur une configuration finale pertinente 

pour la majorité des enjeux identifiés à l’état initial. Ces seules mesures d’évitement liées au 

choix de la configuration du projet permettent ainsi de prévoir le maintien de la plupart des 

fonctionnalités chiroptérologiques locales, qu’il s’agisse : 

 

 du réseau d’arbres-gîtes de la Noctule de Leisler ; 

 des voies de transits avérées de la Noctule de Leisler ; 

 des boisements de feuillus favorables aux arbres-gîtes des espèces arboricoles ; 

 des réseaux de gîtes de mise-bas ou de swarming des différentes espèces ; 

 des secteurs d’activités au niveau des cours d’eau et des lisières. 

 

Cette configuration du projet permet une orientation générale des éoliennes favorable aux axes 

de transits ou de migrations supposés le long de la combe de Guiraudou.  

 

Bien sûr, ce choix de configuration n’exclue pas tout risque d’impact. Quelques éoliennes restent 

à moins de 50 m des lisières, et dans la continuité de la voie de transit avérée de la Noctule de 

Leisler. 

 

Au vu de ces éléments, le scénario 2 optimisé prend suffisamment en compte les enjeux 

chiroptérologiques pour envisager d’affiner les mesures de réduction de risque sur cette base. 

Ce sera après une analyse plus fine des risques d’impact de ce projet final que ces mesures 

pourront être retenues.  

 

 
Figure 69 Carte du scénario 2 optimisé sur fond de carte de sensibilités 
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7.2 Analyse des risques d’impacts du projet final, éolienne par 
éolienne 

 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts sur les chauves-souris du projet éolien final, 

les cartes de la Figure 71 page 99 permettent une confrontation entre le projet et les zonages 

des sensibilités chiroptérologiques à deux échelles différentes et sur fond de carte IGN et photo 

aérienne. 

 

L’ensemble des éoliennes et les plateformes permanentes sont localisés en milieu ouvert de 

sensibilité faible pour les chiroptères. Toutes les aires de maintenances vont être élargies 

pendant la phase des travaux de façon temporaire, ne concernant qu’à nouveau des milieux 

ouverts (cultures). Seule l’éolienne E3 nécessite un défrichement permanent au niveau de la 

plateforme.  

 

Les éoliennes E1 et E2 sont situées en milieu ouvert. Elles concernent une zone de sensibilité 

faible, en culture, qui correspond à une zone d’activité de chasse des différentes espèces de 

chauves-souris. Leurs zones de survol des pales évitent les milieux semi-ouverts buissonnants 

qui sont susceptibles d’être attractifs pour l’alimentation de la Noctule de Leisler. Le risque 

d’impact est donc globalement faible pour ces éoliennes. L’absence de linéaire sous le champ 

de rotation des pales permet de limiter le risque de collision pour les espèces de lisières. En 

revanche, le risque de collision ne peut être totalement exclu, notamment pour la Noctule de 

Leisler qui peut chasser ou transiter au-dessus des milieux ouverts. 

 

Concernant les chemins d’accès aux éoliennes, ils doivent être crées à partir d’une piste 

préexistante au niveau des cultures. Certains endroits devront être balayés afin d’agrandir la 

piste pour la circulation des engins pendant le chantier. Les aires de maintenances permanentes 

et temporaires pour le chantier sont entièrement en milieu ouvert. Pour l’éolienne E2, la 

plateforme permanente est localisée de part et d’autre de la nouvelle piste. 

 

Ces éoliennes E1 et E2 sont situées sur des secteurs de sensibilités faibles pour les chiroptères. 

En revanche, elles sont localisées dans la continuité de la voie de transit avéré de la Noctule de 

Leisler. Il est difficile de connaitre le comportement des individus au niveau de ces 2 éoliennes. 

Les secteurs de chasse buissonnants les plus favorables sont évités par les zones de survol des 

pales, mais des risques de collision en chasse ou en transit ne peuvent être exclue dans 

l’hypothèse où les noctules transitent ou chassent dans les alentours à la sortie de la combe.  

 

L’éolienne E3 est localisée en milieu ouvert, avec de part et d’autre des zones buissonnantes. 

Le pied de l’éolienne est donc situé sur une zone de sensibilité faible pour les chiroptères, en 

revanche, la zone de survol des pales recouvre des zones buissonnantes qui sont 

potentiellement favorables à l’alimentation de la Noctule de Leisler. Sur l’ensemble des 

enregistreurs posés lors du suivi au sol, le Batcorder qui a enregistré le plus d’activité de la 

Noctule de Leisler est celui qui a été installé au plus proche de cette éolien, à environ 85 m au 

nord-ouest (point L). Cette information montre bien que l’espèce peut venir chasser et / ou 

transiter dans les alentours de l’éolienne E3, ce qui augmente le risque de collision par rapport 

aux autres éoliennes. Cette activité est probablement liée à l’habitat mais également à la combe 

de transit supposée à proximité. 

 

Un défrichement est prévu sous la zone de survol des pales. Un chemin d’accès partant de 

l’éolienne E2 est à créer sur plusieurs mètres, pour ensuite rejoindre une piste à adapter et à 

améliorer jusqu’au pied de l’éolienne E3. Certains endroits devront être balayés afin d’agrandir 

la piste pour la circulation des engins pendant le chantier. 

 

Les éoliennes E4, E5 et E6 sont situées en milieu ouvert, mais 2 d’entre-elles (E4 et E6) sont 

situées à moins de 50 m d’une lisière de sensibilité modérée pour les chiroptères. Ces lisières 

sont des linéaires qui concentrent l’activité de chasse des chiroptères. En revanche, avec un 

rotor de 71 m, le risque de collision est limité, avec des zones de survol qui ne recouvrent pas 

ce corridor et qui restent uniquement en milieu ouvert. Les aires de maintenances permanentes 

et temporaires des 3 éoliennes sont également localisées au milieu ouvert de sensibilité faible 

pour les chauves-souris.  

 

Concernant les chemins d’accès, une piste préexistante est à améliorer à partir de l’éolienne E3, 

mais le chemin entre l’éolienne E4 et E5 est à créer en milieu ouvert. Quelques zones sont à 

balayer afin d’agrandir le chemin pour le chantier. Les virages doivent également être assez 

larges pour l’accès des engins aux plateformes. 

 

Pour diminuer le risque d’incendie, un débroussaillement permanent est prévu autour de 

chaque aménagement du projet. Il s’agit d’un débroussaillement de 100 m de rayon autour de 

chaque éolienne et du poste de livraison, et de 15 m autour de chaque chemin d’accès. Un 

élagage sera effectué sur les zones denses, ce qui éclaircira le milieu. 

 

Concernant le poste de livraison, il est localisé à proximité de l’éolienne E2, le long d’un chemin 

à créer. Sa construction en milieu ouvert permet d’estimer un risque d’impact faible pour les 

chiroptères. 

.  
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7.3 Analyse thématique des risques d’impacts 
 

La confrontation entre les sensibilités chiroptérologiques et le scénario d’implantation final 

(Figure 71 page 99) permet de préciser la prévision des risques d’impacts. Mais cette démarche 

doit faire preuve de prudence dans la mesure où la caractérisation d’un état initial 

chiroptérologique reste toujours approximative dans l’état actuel de nos outils et connaissances 

des espèces (compte tenu des nombreux biais de perception des modalités de fréquentation du 

site et de l’importance des cumuls de facteurs d’influence).  

 

a) À propos du nombre d’éoliennes  

 

Le nombre d’éoliennes a été réduit entre le premier scénario et le projet éolien final (scénario 

2 optimisé). Cette mesure d’évitement réduit statistiquement les risques d’impacts, d’autant plus 

que les éoliennes abandonnées ou déplacées apparaissaient comme les plus problématiques 

pour les chauves-souris (en boisement de feuillus).  

 

b) À propos des espèces de lisières  

 

En ce qui concerne la problématique des espèces de lisières, 2 éoliennes sont 

principalement concernées. Il s’agit des éoliennes E4 et E6, qui sont localisées à moins de 50 m 

des lisières. L'activité des chiroptères est plus marquée le long de ces corridors, ce qui augmente 

le risque de mortalité d’espèces de lisières et notamment des pipistrelles. 

 

À propos  de ces risques de collision liés à la proximité de lisières, les niveaux de risques 

dépendront alors de plusieurs paramètres que seront :  

 

 la distance d’éloignement entre les lisières et le champ de rotation des pales ; 

 les caractéristiques des éoliennes elles-mêmes. Plus la distance entre le bas des pales 

et les premières structure arborées sera grande, et plus les risques seront limités ; 

 le caractère plus ou moins attractif des nouveaux aménagements. Selon les modalités 

d’entretien de ces zones ouvertes, et la structure du sol, ces secteurs présenteront des 

intérêts plus ou moins marqués pour les chauves-souris comme éventuelles nouvelles 

zones de chasse potentielles. 

 

En revanche, il est prévu d’installer un rotor de 71 m de diamètre pour l’ensemble des éoliennes. 

Cette longueur permet d’éviter d’avoir une zone de survol qui recouvre les lisières, distantes 

d’entre 30 et 50 m du rotor. Les risques d’impacts, et notamment de collision pour les espèces 

de lisières sont donc limités par cette caractéristique d’éoliennes. 

 

c) À propos des espèces de haut-vol 

 

En ce qui concerne les sérotules, espèces de haut vol (déconnectées des réseaux de lisières 

et chemins forestiers), le risque de collision est plus marqué. En revanche, l’évitement d’une 

implantation d’éoliennes au niveau des zones boisées permet de limiter ce risque pour les 

chauves-souris qui survolent la canopée.  

 

L’espèce la plus concernée par le risque de collision au niveau du projet éolien est la Noctule 

de Leisler, qui est au moins présente entre mai et septembre. Cette espèce utilise un réseau 

d’arbres-gîtes dans le boisement de feuillus au nord du projet éolien. Elle fréquente la zone 

d’implantation principalement pour la chasse ou le transit. Elle semble utiliser préférentiellement 

les combes pour se déplacer entre ses arbres-gîtes et ses zones de chasse. En revanche, il est 

difficile de savoir quel comportement elle a au niveau des milieux ouverts et semi-ouverts du 

projet éolien. La Noctule de Leisler est régulièrement présente, notamment dans les alentours 

de l’éolienne E3, où l’activité de chasse est la plus importante (mais reste globalement faible). 

Cette activité est probablement liée à l’habitat et à la présence de la combe.  

 

Concernant les autres éoliennes, le suivi au sol n’a pas permis de connaitre l’activité des 

chauves-souris sur une nuit en continu au niveau des éoliennes E1 et E2. Il est donc difficile 

d’estimer le niveau du risque de collision. Il peut être supposé que la Noctule de Leisler vienne 

chasser sur les habitats buissonnants des alentours, mais qui ne concernent pas les zones de 

survol des pales. Ces éoliennes sont situées dans la continuité de la voie de transit avérée de 

l’espèce, ce qui laisse supposer au moins des passages en transit dans les alentours. Le risque 

de collision y est donc probablement plus marqué pour ces éoliennes que pour celles qui sont à 

l’est du projet (E4 à E6).   

 

A partir des quelques enregistrements de l’état initial, le risque de collision pour la Noctule de 

Leisler est : 

 

 principalement marqué pour l’éolienne E3, avec une activité avérée dans les alentours ; 

 au niveau des éoliennes E1 et E2, mais dans une moindre mesure car l’activité n’y est 

que supposée ; 

 plutôt faible pour les éoliennes E4 à E6 qui sont dans un secteur où l’activité semble la 

moins marquée. 

 

Concernant les autres espèces de hauts vols comme le Vespère de Savi, la Noctule commune 

ou la Grande noctule, le risque de collision devrait être assez similaire à celui de la Noctule de 

Leisler. En effet, la combe à proximité de l’éolienne E3 semble être fréquentée par ce type 

d’espèces, au moins à l’automne pendant la période migratoire. Le risque de collision est donc 

à nouveau plus marqué pour cette éolienne. Les éoliennes les plus à l’est (E4 à E6) semblent 

être les moins problématiques vis-à-vis de ces espèces de haut vol. 
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d) A propos des phénomènes ponctuels d’activité en hauteur 

 

L’activité ponctuelle en hauteur peut concerner : 

 

 les phénomènes d’aérologie et d’essaimage d’insectes lors des premières chaleurs du 

printemps, entre mai et juillet ; 

 les phénomènes migratoires et les comportements de swarming à l’automne, qui peuvent 

se dérouler entre août et octobre. 

 

Cette activité ponctuelle en hauteur peut concerner l’ensemble des types d’espèces, qu’elles 

soient de haut vol comme les noctules ou les plus petites espèces comme les pipistrelles. Le 

risque de collision est donc plus marqué lors de ces différents phénomènes. 

 

e) A propos du risque de destruction de gîtes  

 

Concernant le risque de destruction de gîtes de chauves-souris, il est faible pour un projet éolien 

implanté en milieu ouvert. En effet, les éoliennes projetées évitent les boisements de feuillus qui 

peuvent être favorables aux espèces arboricoles comme la Noctule de Leisler, la Barbastelle 

d’Europe, les murins sp., etc.  

 

Comparé au scénario initial du projet éolien, cette configuration finale permet d’éviter toute 

destruction de gîtes pour les chiroptères.  

 

f) A propos des continuités écologiques 

 

 A l’échelle régionale et rapprochée 

 

A l’échelle régionale et rapprochée, la précision de la configuration du projet éolien au sein de 

l’aire d’étude rapprochée ne change pas en soit la perception initiale à ces échelles larges. Le 

projet éolien ne remettra pas en cause les objectifs de conservation de la Trame Verte et 

Bleue. 

 

 À l’échelle locale 

 

A l’échelle locale, la configuration du projet éolien projette des éoliennes uniquement en milieux 

ouverts qui sont les plus dépourvu en continuité écologique. Les boisements et la continuité des 

cours d’eau et des lisières sont donc maintenus. Le projet éolien évite les impacts sur les 

continuités écologiques à l’échelle locale. 
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7.4 Risques d’effets cumulés 

 

Un effet cumulé résulte de l’action cumulée de deux effets pris séparément l’un de l’autre, 

engendrant un troisième effet à part entière. L’analyse des risques d’effets cumulés est toujours 

un exercice difficile que ce soit entre plusieurs projets de parcs éoliens ou entre un parc éolien 

et d’autres aménagements ou activités humaines. L’état de l’art en la matière présente encore 

de grosses lacunes en termes de références in situ extrapolables. Il s’agit donc de s’appuyer sur 

une approche de bon sens par élargissement des interprétations de risques d’impacts pris 

séparément et évoqués précédemment.  

 

A large échelle, dans une zone tampon de 20 km autour du projet éolien de Fondamente / 

Ceilhes et Rocozels, plusieurs autres parcs éoliens sont présents ou en projet de construction 

(état des permis de construire en juillet 2014 : source DREAL LR).  

 

Ces différents parcs éoliens sont représentés sur la carte de la page suivante, en fonction de 

leur état d’avancement. Deux types de parcs ou projets éoliens se distinguent : 

 

 les parcs éoliens autorisés et en cours d’exploitation, qui sont donc en place ou qui 

le seront prochainement ; 

 les parcs éoliens autorisés en recours et les projets éoliens en instruction, qui sont 

susceptibles d’être implantés dans les années à venir. 

 

La carte de la page suivante montre que l’ensemble des parcs et projets éoliens est plutôt 

concentré dans la partie sud de la zone tampon de 20 km autour du projet éolien de Fondamente 

/ Ceilhes et Rocozels. Dans ce secteur, 5 gîtes de chiroptères sont connus en région Languedoc-

Roussillon. Il s’agit des gîtes suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement aux oiseaux, pour les chauves-souris, le risque d’effet cumulé de deux parcs 

éoliens en termes d’effet barrière ou d’effarouchement n’est pas abordé. En effet, ce type 

d’impact n’a jamais pu être mis en évidence dans la littérature spécialisée. Le type de risque 

sera donc restreint aux effets, sur une population locale, d’une mortalité cumulée ou bien d’une 

perte d’habitats cumulée entre plusieurs parcs.  

 

a) Espèces résidentes 

 

Concernant les espèces de chauves-souris évoluant sur et autour du projet éolien au cours de 

leur principale période d’activité printanière et estivale, les risques d’effets cumulés sont 

différents en fonction des groupes espèces.  

 

 
 Espèces à faible rayon d’action 

 

Concernant les espèces de chauves-souris à faible rayon d’action, comme les petits 

Rhinolophes, les Barbastelles, les petits myotis, les oreillards… les parcs ou projets éoliens 

susceptibles d’engendrer un effet cumulé avec celui de Fondamente / Ceilhes et Rocozels sont 

ceux situés à moins de 5 km : Saint-Jean, Faujol, Amourès et Montagnol.  

 

Les risques d’effets cumulés sont plutôt faibles pour les espèces à faible rayon d’action, d’autant 

qu’au-delà des notions de distances de rayons d’activité, ces espèces sont souvent inféodées 

aux milieux encombrés non directement concernés par la plupart des projets éoliens. Ceux-ci 

sont en effet majoritairement envisagés en milieux ouverts, comme c’est d’ailleurs e cas pour le 

projet de Fondamente / Ceilhes et Rocozels. 
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Figure 72 Carte de confrontation entre les parcs éoliens et projets des 20 km autour du projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels et des principaux gites à chiroptères connus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin
Texte tapé à la machine
NB : Cette carte comporte une erreur.Le parc de Saint-Beaulize et Marnhagues-et-Latour n'est pas pris en compte dans les effets cumulés étant donné qu'il n'est pas autorisé mais bien refusé. 
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 Espèces à grand rayon d’action 

 

Concernant les espèces à grand rayon d’action, comme le Minioptère de Schreibers, les 

noctules, voire le Grand et le Petit Murin, l’ensemble des parcs éoliens et projets environnants 

sont théoriquement à prendre en compte sur des grands domaines vitaux. Toutefois, le risque 

d’effet cumulé ne pourra intervenir que si chaque parc éolien génère lui-même déjà des risques 

localement.  

 

En ce qui concerne les Grand et Petit Murins, dans la mesure ou les parcs éolien ne devraient 

pas avoir d’effet significatif sur les habitats (faible emprise au sol, compensation proportionnée 

des habitats naturels détruits…) et dès lorsqu’il s’agit d’espèces relativement peu sensibles au 

risque de collision (vol de chasse proches du sol…), il est mal perçu comment le cumul de projets 

éoliens dans ce secteur pourrait générer un effet cumulé au-delà de l’effet de chaque parc éolien 

pris indépendamment les uns des autres.  

 

En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, les activités de chasse s’effectuent avec des 

vols bas, sous le champ de rotation des pales d’éoliennes, ce qui a pu être vérifié pour des parcs 

éoliens qui ont pu être suivis en région Languedoc Roussillon. D’autre-part, dans la mesure où 

les niveaux d’activité du Minioptère de Schreibers mesurés sur le site de Fondamente / Ceilhes 

et Rocozels sont très faibles et majoritairement enregistrés sur la partie nord du site (zone boisée 

au niveau des combes et des cours d’eau) il est supposé que le parc en projet ne devrait pas 

générer d’effet significatif sur l’espèce localement. Aussi, l’effet cumulé avec d’autres parcs 

éoliens n’est pas envisagé dans ces conditions.  

 

Concernant les espèces de noctule, et en particulier la Noctule de Leisler, le risque d’effet cumulé 

de perte d’habitat est faible pour des parcs et projets éoliens principalement en milieu ouvert, 

comme celui de Fondamente / Ceilhes et Rocozels.  

 

En revanche, l’effet cumulé du risque de collision est théoriquement augmenté. En effet, le risque 

est présent au niveau du parc en projet, donc l’accumulation d’autres parcs dans les alentours 

vont amplifier ce risque. L’espèce peut aller au-delàs de 10 km de son gîte pour aller chasser. 

Dans ce rayon, 12 parcs et projets éoliens sont localisés, en plus de celui de Fondamente / 

Ceilhes et Rocozels. L’effet cumulé du risque de collision est donc principalement localisé au 

niveau des zones de chasse et de transit, qui sont les habitats concernés par le parc en projet.  

 

Une analyse plus fine peut être effectuée à une échelle plus rapprochée, concernant les parcs 

éoliens des alentours proches de celui de Fondamente / Ceilhes et Rocozels. La carte ci-contre 

permet le visualiser les autres parcs et projets éoliens dans les alentours de la colonie de 

noctules de Leisler du boisement de feuillus localisé lors de l’état initial. 

 

Finalement, le projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels aura un effet cumulé sur le 

risque de collision pour la Noctule de Leisler. En revanche, ce parc en projet est moins 

problématique que le projet éolien de Saint-Jean. En effet, ce dernier est composé d’une ligne 

de 6 éoliennes, dont la plus au nord qui est située à seulement quelques centaines de mètres 

du réseau d’arbres-gîtes de la Noctule de Leisler. L’état initial a permis de constater une voie de 

transit avéré qui semble longer les éoliennes envisagées en suivant les combes, mais des 

comportements de chasse et de transit ne peuvent être exclus au niveau des milieux ouverts et 

semi-ouverts de ce projet.  

 

 
Figure 73 Carte de confrontation entre les parcs et projets éoliens autour du projet éolien de 

Fondamente / Ceilhes et Rocozels et des enjeux de la Noctule de Leisler 
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b) Espèces migratrices ou en phase de transit saisonnier 

 

S’il est difficile d’apprécier les risques d’effets cumulés sur les espèces résidentes ou locales, ça 

l’est encore plus pour les espèces migratrices ou à grand rayon d’action, pour lesquelles les axes 

de transits migratoires sont très peu maitrisé.  

 

La carte de la Figure 72 page 103 permet de visualiser à large échelle des éventuels 

mouvements de transit entre les gîtes de chiroptères connus et les communes en Plan National 

d’Actions. 

 

Concernant les PNA, le projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels ne concerne que la 

reproduction du Petit Rhinolophe (mise-bas au printemps). L’effet cumulé des risques d’impacts 

sera donc faible étant donné que l’espèce n’est contacté qu’en août / septembre en activité faible 

sur le site. 

 

A large échelle, pour le Minioptère de Schreibers, un axe de transit peut être visualisé entre les 

3 autres communes en PNA : Pegairolles-de-l'Escalette, Lunas et Saint-Genies-de-Varensal. 

Deux de ces communes ont des cavités qui accueillent l’espèce en transit. Le projet éolien de 

Fondamente / Ceilhes et Rocozels ne semble donc pas localisé sur cet axe de transit. L’effet 

cumulé est donc faible pour cette espèce en activité très faible sur le site. 

 

 

7.5 Tableau de synthèse de l’analyse des enjeux, sensibilités et 
risques du projet éolien retenu 

 

Le tableau ci-contre et de la page suivante fait la synthèse du processus de quantification des 

risques d’impacts sur les chauves-souris du projet éolien finalement retenu. C’est sur cette base 

de décomposition thématique que seront envisagées des mesures d’intégration respectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 Tableau de synthèse des enjeux, sensibilités et risques attendus pour le projet éolien 
retenu
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8 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU 
DE COMPENSATION DES RISQUES (DOCTRINE 
ERC) 

 

Les mesures retenues répondent aux principes de la doctrine ERC, c'est-à-dire qu’elles doivent 

respecter une priorité du ciblage de la mesure entre Éviter le risque d’impact, Réduire le risque 

d’impact ou compenser le risque d’impact. Ces 3 niveaux hiérarchiques sont distingués par la 

suite. Au vu des enjeux et sensibilités mis en évidence précédemment, EXEN a accompagné le 

développeur vers l’éventail de solutions d’évitement, de réduction ou de compensation d’impacts 

le plus approprié vis-à-vis des chiroptères. Au regard de ces simulations et des autres contraintes 

de développement que le développeur a à faire face, les mesures présentées ci-après 

représentent l’engagement finalement retenu par le porteur de projet.  

 

8.1 Mesures d’évitements d’impacts (E) 

a) Choix de l’implantation des éoliennes 

 

Les mesures préventives sont toujours les plus efficaces à envisager de façon prioritaire dans le 

cadre d’un projet éolien, conformément à la doctrine « ERC ». Elles sont d’abord liées au choix 

du site d’implantation et à la configuration du projet. À cet égard, malgré les limites d’appréciation 

de l’état initial chiroptérologique, il s’agit que l’implantation s’éloigne des secteurs témoignant 

des réseaux de gîtes, des plus forts niveaux activité, des principales voies de transits et 

migrations et des autres fonctionnalités particulières du site dès lors qu’elles concernent une 

sensibilité d’espèce patrimoniale ou des types de comportements à risques.  

 

Dans notre cas précis, les principales mesures d’évitement retenues en rapport avec la 

configuration du projet sont :  

 

 le choix d’une implantation limitée à 6 éoliennes au lieu de 16 prévus initialement ; 

 le choix d’une implantation d’éoliennes à l’écart des boisements de feuillus 

favorables aux gîtes d’espèces arboricoles. Cette mesure permet non seulement de 

s’écarter des principaux risques de destruction de gîtes arboricoles (et des éventuels 

individus qui y séjournent en période de travaux), mais elle permet aussi de s’écarter 

d’un secteur d’habitats potentiels comme zone d’activité d’espèces glaneuses de 

milieux encombrés (petites espèces, myotis, barbastelle, oreillards, voire 

rhinolophes…) ; 

 le choix d’une implantation d’éoliennes éloigné des milieux humides, favorables à 

une activité de chasse et d’abreuvage importante multispécifique et durant une grande 

partie du cycle biologique des chauves-souris ; 

 le choix d’une implantation d’éoliennes en milieu ouvert, qui évitent les lisières et les 

zones buissonnantes favorables à l’alimentation de la Noctule de Leisler (mise à part 

l’éolienne E3) ; 

 

Finalement, cette configuration du projet semble appropriée à la situation chiroptérologique 

locale et reflète la volonté du porteur de projet de prendre en compte ce type d’enjeux dans le 

développement de son projet.  

 

b) Choix de la taille des éoliennes  

 

Afin de réduire les risques de mortalité (collision/ barotraumatisme), il est également judicieux 

de faire des préconisations concernant la taille des éoliennes à favoriser ou du type 

d’aménagements à prévoir (type de revêtement au sol). Il s’agit de rechercher toujours les 

conditions de moindre impact en favorisant l’évitement du secteur des éoliennes par les chauves-

souris, ou au moins en évitant de recréer des conditions plus attractives qu’à l’état initial.   

 

En ce qui concerne la taille des éoliennes, dans un contexte d’enjeux dominé par des espèces 

de lisières (pipistrelles), il est généralement assez judicieux de préconiser le choix d’un champ 

de rotation des pales éloigné de plusieurs dizaines de mètres des corridors d’activité des 

espèces. Dans notre cas précis, le rotor de 71 m permet de laisser un espace entre le sol et le 

champ de rotation d’environ 49,5 m (mat de 85 m). Cette distance est donc favorable pour les 

chiroptères, et limite le risque de collision. Cette mesure sera alors efficace pour les éoliennes à 

proximité des lisières, mais cela ne devrait toutefois pas écarter les risques plus ponctuels liés 

aux activités plus en hauteur (activité de chasse ponctuelle en hauteur, migrations, transits 

d’espèces de haut vol). 
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8.2 Mesures réductrices d’impacts (R) 

a)  Veiller à l’absence d’éclairage du parc 

 

Il est important de veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire les insectes et donc les 

chauves-souris au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique obligatoire). Ce point est 

d’autant plus important à respecter que beaucoup des espèces contactées sur site au niveau de 

l’état initial ont l’habitude de venir chasser autour de lampadaires (pipistrelles, noctules…). Il faut 

donc avant tout éviter la mise en place d’éventuels spots à déclenchement automatique (anti 

vandalisme) au niveau des portes d’entrée ou d’oublier d’éteindre les nacelles au cours des 

opérations de maintenance. Sur un parc éolien aveyronnais en forêt et lisières forestières, le 

taux de mortalité a chuté de façon drastique une fois l’éclairage des portes d’entrée éteintes 

(Beucher et Kelm, 2009). 

 

b) Mesure de bridage préventif de l’activité des éoliennes  

 

L’expérience montre que la régulation de l’activité des éoliennes peut être un moyen 

particulièrement efficace de réduction du risque de mortalité, tout en limitant la perte de 

production électrique du parc éolien. L’activité des chauves-souris dépend en effet des 

conditions climatiques.  En limitant l’exploitation du parc éolien aux conditions climatiques les 

moins favorables à l’activité des chauves-souris, il est alors possible de « protéger » une partie 

plus ou moins importante de cette activité. Il s’agit donc de maitriser autant que possible ces 

conditions de risques sur le site en question pour envisager l’intérêt d’un pattern de bridage 

proportionné et efficace pour réduire significativement les risques de mortalité des espèces qui 

fréquentent les hauteurs du rotor des éoliennes.  

 

Généralement, l’activité des chauves-souris est la plus importante lorsque les vents sont les plus 

faibles. Une première mesure qui n’entrainera aucun coût ni aucune perte de production est 

donc recommandée : il s’agit d’arrêter les pales d’éolienne lorsque la vitesse du vent est 

trop faible pour produire de l’électricité.  

 

Cette mesure est recommandée par EUROBATS au niveau international (avril 2014). D’après la 

plupart des études, elle permet de réduire la mortalité des chauves-souris de 50 %. Une étude 

montre même une réduction de 72 % lorsque les éoliennes s’arrêtent sous le seuil de production 

d’électricité.  

 

Dans notre cas précis, des éoliennes de type E70 vont être installées. Ce type de machines ne 

produit pas d’électricité sous 2,5 m/s de vent (seuil de démarrage). Il s’agit donc d’arrêter 

les pales des éoliennes pour des vitesses de vents inférieurs à 2,5 m/s. Cette mesure 

permettra de réduire le risque de collision : 

 pour la Noctule de Leisler principalement, qui est présente au moins entre mai et 

septembre dans les alentours du projet éolien ; 

 pour les autres espèces de hauts vols qui sont présentes de façon plus ponctuelle, comme 

la Noctule commune et le Vespère de Savi ; 

 pour les espèces qui ont un comportement de haut vol pendant les essaimages d’insectes 

au printemps / début été (pipistrelles notamment) ; 

 pour les espèces migratrices à l’automne (août à septembre voire jusqu’à octobre), 

comme les espèces de noctules, mais également les espèces de pipistrelles (Pipistrelle 

de Nathusius) ou encore le Minioptère de Scheibers ; 

 pour les espèces en comportement de swarming (haut vol ponctuel) à l’automne à partir 

d’août, comme les pipistrelles. 

 

Les incertitudes d’analyses persistantes en l’absence d’enregistrements en continu à hauteur du 

champ de rotation des pales en milieu ouvert et la problématique de la Noctule de Leisler incitent 

à retenir des mesures de régulation préventive dès la première année d’exploitation du 

parc éolien pour certaines éoliennes. Cette régulation préventive sera menée en parallèle de 

suivis permettant d’apprécier in situ l’efficacité de ces mesures. Par la suite, en fonction des 

résultats de suivi, ces mesures pourront être annulées, pérennisées ou modifiées de façon plus 

fine (évolution des critères de régulation ou des seuils de régulation) au regard de la 

compréhension des conditions d’impacts.  

 

L’expérience montre que l’activité des chauves-souris chute globalement de façon corrélée avec 

l’augmentation de la vitesse du vent. En limitant l’exploitation du parc sous des seuils de vents 

faibles, une partie plus ou moins importante de l’activité des chauves-souris peut être 

« protégée » selon les espèces, leurs comportements vis-à-vis du vent, leur taille et leur 

abondance sur le site.  

 

Toutefois, en l’absence de possibilité de corréler l’activité chiroptérologique de ce site (activité 

en canopée et non au niveau du champ de rotation des pales d’éoliennes) avec les critères 

climatiques (et notamment la vitesse de vent), il n’est pas possible de préconiser d’ores et déjà 

un seuil de bridage des machines choisi sur la base d’une corrélation entre l’activité des chauves-

souris mesurée sur le projet éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels et la vitesse de vent.  

 

Il a été vu que 3 éoliennes sur 6 semblaient être plus à risque pour les chiroptères. Il s’agit de 

l’éolienne E3 où l’activité de la Noctule de Leisler est avérée dans les alentours, et des éoliennes 

E1 et E2 qui sont dans la continuité de la voie de transit avérée. L’enregistreur au niveau des 

éoliennes E4 à E6 (point G) ne relève pas d’activité d’espèces de haut vol. 

 

Il s’agit donc de mettre en place le bridage préventif sur l’éolienne E3 principalement, mais 

également sur les éoliennes E1 et E2. Les risques d’impacts sont moindres pour les 

éoliennes E4 à E6, ce qui permet d’éviter le bridage, au moins lors de la première année 

d’exploitation. Il pourra être vérifié par la suite si c’est également nécessaire de mettre le même 

bridage que pour les éoliennes E1 à E3. 
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Différents paramètres de bridage peuvent être précisés : 

 

 Bridage préventif en fonction de la période de l’année 

 

Concernant la période du bridage, il serait judicieux de couvrir : 

 

o la période d’activité avéré de la Noctule de Leisler dans les alentours du projet 

éolien : de mai à septembre ; 

o les pics d’activités des essaimages d’insectes au printemps / été : de mai à juillet ; 

o la période migratoire et de swarming d’automne : d’août à mi-octobre.  

 

D’après une publication sur la migration des chiroptères aux cols de Jaman et de Bertolet en 

Suisse (Oppliger J., 2004), la Noctule de Leisler et la Noctule commune franchissent ces cols 

entre mi-août et mi-septembre, mais des passages de la Noctule de Leisler est constaté jusqu’à 

fin octobre. Concernant la Pipistrelle de Nathusius, le passage des cols s’étalait entre fin-août et 

mi-octobre. 

 

Finalement, afin de prendre en compte les différentes périodes sensibles pour les chiroptères, 

le bridage préventif des éoliennes E1, E2 et E3 devra se réaliser de début mai à mi-octobre. 

 

 

 Bridage préventif en fonction des heures de la nuit  

 

Deux enregistreurs, installés la nuit du 24 août 2012 au niveau du projet éolien, vont permettre 

de visualiser le niveau d’activité en fonction des heures de la nuit. Il s’agit du point G, qui semble 

représentatif des éoliennes à l’est du projet (E4 à E6) et du point L, qui est à proximité de 

l’éolienne E3 et de la combe de Guiraudou. La graphique suivant représente l’activité enregistrée 

sur ces points : 

 
Figure 75 Histogramme de l’activité enregistrée par les Batcorders des points G et L en fonction 

des heures de la nuit du 24 août 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après l’état initial, l’activité semble plus marquée en première partie de la nuit. Les espèces 

les plus sensibles que sont la Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Vespère de Savi ont 

été enregistrés entre 20h et 22h. L’activité globale est principalement marquée du début de nuit 

jusqu’à environ 1h la nuit du 24 août 2012. 

 

Il peut donc être envisagé de réduire le bridage aux 4 premières heures après le coucher du 

soleil au mois d’août. Il est probable que ce type d’activité soit similaire voire même en 

diminution jusqu’à la mi-octobre. Le Batcorder en canopée installé au mois de septembre montre 

également une activité plus marquée jusqu’à 1h du matin. Même si le type de milieu ne 

correspond pas à celui du projet éolien, c’est une information supplémentaire qui permet de 

supposer que l’activité du mois d’août peut être similaire au mois de septembre. Ce paramètre 

de bridage des éoliennes E1, E2 et E3 pendant les 4 premières heures de la nuit peut donc 

être mis en place du mois d’août à mi-octobre.  

 

En revanche, l’absence d’enregistrement en continu ou même sur une nuit sur la période de mai 

à juillet ne permet pas de faire une corrélation entre l’activité des chauves-souris avec les heures 

de la nuit. Par défaut, il peut être préconisé de maintenir le bridage préventif des éoliennes E1, 

E2 et E3 sur les 4 premières heures après le coucher du soleil lors de la première année 

d’exploitation du parc éolien. En revanche, la présence de gîtes arboricoles dans les alentours 

laisse supposer une activité plus marquée en début et fin de nuit en période de mise-bas. Par 

prévention, il est donc également recommandé de mettre en place le bridage pendant la 

dernière heure de la nuit avant le lever du soleil entre mai et juillet. 

 

Ce paramètre de bridage pourra être revu et affiné après la première année d’exploitation en 

fonction des résultats des suivis post-implantations (réduction du bridage sur quelques heures 

entre mai et juillet par exemple).  

 

 

 Bridage préventif en fonction de la vitesse du vent 
 

Concernant le bridage des éoliennes en fonction d’une certaine vitesse de vent, l’absence 

de suivi d’activité des chiroptères à hauteur du champ de rotation des pales d’éolienne ne permet 

pas d’effectuer une corrélation fiable entre la vitesse du vent et l’activité relevée en hauteur.  

 

Cependant, d’après notre expérience en la matière sur des sites éolien tels que Castelnau 

Pegayrols (12) et d’autres parcs éoliens en Allemagne, un seuil de bridage avec une vitesse de 

vent de 6 m/s peut être envisagé dans un premier temps comme valeur par défaut. Ce seuil 

pourra évoluer par la suite, en fonction des résultats de l’activité relevée à hauteur des nacelles 

des machines, corrélée avec la vitesse de vent lors de la première année de suivi.  
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 Bridage préventif en fonction de la température 

 

Pour ce qui est de la température, elle correspond à un paramètre non négligeable dans 

l’activité des chiroptères. Le bridage des éoliennes peut être envisagé en fonction des 

paramètres évoqués précédemment, mais si la température est inférieure à 10°C. Le bridage 

ne sera pas nécessaire sous cette température, car les chiroptères auront alors une activité bien 

moins importante (voire négligeable).  

 

 

 Bridage préventif en fonction des précipitations 

 

La présence d’averses continues limite aussi largement l’activité des chauves-souris. Là encore, 

ce type de perception dépend du niveau des précipitations, des espèces et des modalités de 

fréquentation du site. Pour une activité de chasse, la pluie intense limite considérablement 

l’activité des insectes proies et limite donc les possibilités d’alimentation. Elle contribue aussi à 

refroidir les chauves-souris qui doivent dépenser plus d’énergie pour se réchauffer. Mais une 

faible pluie peut permettre encore une certaine activité des insectes et donc des chauves-souris. 

 

Aussi, en ce qui concerne le bridage à envisager, il est possible de ne pas brider les éoliennes 

lors de conditions d’averses notables. Il est alors proposé de considérer comme « averses 

notables » des précipitations à la fois continues dans le temps (pour une durée > 15 min) et 

marquées en intensité (> 5 mm/h). Autrement dit, les mesures de bridages pourront être levées 

après 15 minutes de pluie > 5 mm/h. 

 

 

 Adaptation du bridage des éoliennes en fonction des résultats des suivis post-

implantations lors de la première année d’exploitation 

 

En parallèle de cette mesure de régulation préventive en première année d’exploitation, il est 

aussi prévu de faire réaliser à la fois un suivi en continu de l’activité des chauves-souris à 

hauteur des nacelles (mise en place de systèmes d’enregistrements automatiques adaptés aux 

éoliennes (Batcorders)) en parallèle du suivi de la mortalité au sol imposé par la réglementation 

ICPE.  

 

Cette méthode d’analyse comparative entre activité et mortalité est à la base des investigations 

menées par l’équipe universitaire du Dr Brinkmann pour comprendre et modéliser les risques 

d’impacts éoliens sur les chauves-souris (Hanovre, 2009). C’est notamment l’utilisation de cette 

méthode qui aura permis une réduction de la mortalité de l’ordre de 98 % des chauves-souris 

d’un des parcs éoliens en contexte forestier initialement les plus meurtriers d’Europe (Castelnau 

Pégayrols, 12).  

 

Dans le cadre du projet de parc éolien de Fondamente / Ceilhes et Rocozels, les résultats de 

ces suivis et leur analyse comparative permettront non seulement de comprendre quels sont les 

comportements, les espèces et les phénologies à risques dans l’entourage des éoliennes, mais 

ils permettront aussi de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre ces risques et le jeu 

de facteurs d’influence extérieurs (vitesse du vent, orientation du vent, température, contexte 

paysager, secteur géographique, distance des lisières autour des éoliennes…). L’analyse fine 

de ces données et notamment les corrélations entre évolution de l’activité et des conditions 

climatiques permettront alors éventuellement de réorienter les mesures de régulation mises en 

œuvre la première année d’exploitation en fonction du (des) facteur(s) d’influence le(s) plus 

marqué(s) (vitesse de vent notamment), et de proposer des seuils de régulation dont il sera 

possible de prévoir à l’avance leurs effets en terme de réduction du niveau de risques. Le 

graphique suivant est un exemple de ce type de corrélation entre activité cumulée et vitesse du 

vent, issu de l’étude pluriannuel sur le parc de Castelnau Pégayrols (Beucher & Kelm, 2012). Il 

montre par exemple, que, sur ce site, 85 % de l’activité des pipistrelles s’effectuent pour des 

vitesses de vent inférieures à 6 m/s. Ce seuil de vent correspond à un peu moins de 80 % de 

l’activité cumulée des noctules.  

 

Les résultats du suivi de la mortalité au sol et éventuellement de l’activité à hauteur des nacelles 

en première année d’exploitation permettront alors de vérifier l’efficacité de la mesure de 

régulation préventive et de faire éventuellement évoluer les seuils de régulations mis en œuvre 

initialement. 

 

 

Figure 76 Exemple de caractérisation de la corrélation inverse entre la vitesse du vent et l’activité 
cumulée des chauves-souris du parc éolien du sud Aveyron (EXEN/KJM 2010) 
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 Pattern de bridage retenu 
 

Finalement, au vu des analyses précédentes, le pattern de bridage est retenu pour les 

éoliennes E1, E2 et E3, plus sur la base d’une approche préventive que sur celle des données 

recueillies lors de l’état initial. Le bridage s’appliquera si l’ensemble des paramètres suivants 

sont réunis : 

 

o sur la période de mai à mi-octobre ; 

o pendant les 4 premières heures après le coucher du soleil entre mai et mi-octobre 

et pendant la dernière heure avant le lever du soleil entre mai et juillet ; 

o avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s (à hauteur de moyeu des éoliennes) ; 

o avec une température supérieure à 10°C ; 

o en l’absence d’averse notable (> 15 min et > 5 mm/h). 

 

L’application cumulée de ces différents paramètres et seuils de régulation devrait réduire de 

façon significative les niveaux de risques de mortalité des chauves-souris en vol, pour différents 

types de comportements et groupes d’espèces. Toutefois, dès lors que ce pattern de conditions 

de bridages ne concerne pas l’intégralité les situations de vols en hauteur des chauves-souris, 

le bridage ne peut pas encore garantir une maitrise parfaite des conditions de risque. Aussi, 

comme ce bridage est mis en place dès la première année d’exploitation du parc éolien, son 

efficacité pourra être vérifiée dès cette première année. Cette vérification sera alors basée sur 

le suivi de la mortalité couple au suivi de l’activité en hauteur (cf. mesures d’accompagnement). 

En effet, si une surmortalité est constatée au sol, seule l’analyse de l’activité en hauteur 

permettra d’apprécier les conditions pour lesquelles cette mortalité aura été occasionnée au droit 

du parc éolien. Alors, il sera possible de faire éventuellement évoluer de façon proportionnée les 

seuils de régulations mis en œuvre initialement de façon préventive. 

 

En termes de coûts estimatifs de la mesure, au-delà de ceux relevant des suivis – évaluation en 

temps réels (cf. mesures d’accompagnement), la mesure de bridage des machines n’engendre 

pas de coût autre que ceux de la perte de production énergétique qu’elle implique. La 

programmation des paramètres et des seuils de régulation se fait en interne par le chef 

d’exploitation. 

 

c) Autres mesures pour limiter la fréquentation des chauves-souris 

autour des éoliennes  

 

 

En ce qui concerne les autres mesures réductrices, il est également préconisé : 

 

 d’éviter autant que possible de recréer des conditions favorables au 

développement des d’insectes dans l’entourage des éoliennes, ce qui pourrait créer de 

nouvelles zones de chasse et donc des niches écologiques dans ce contexte largement 

anthropisées. Il s’agit donc de limiter la création de talus enherbés sous les éoliennes, au 

niveau des chemins et plateformes de levage. A l’inverse, il s’agit de favoriser des 

aménagements les plus artificialisés sous les éoliennes, avec des revêtements inertes 

(gravillons) ne favorisant pas la repousse d’un couvert végétal. Il s’agira alors d’entretenir 

ces aménagements par des coupes mécaniques régulières (excluant l’utilisation de 

pesticides) ; 

 

 d’éviter de construire des bâtiments (poste de transformation, local de maintenance…) 

pouvant devenir des gites pour les chauves-souris, et ainsi attirer certaines espèces sous 

les éoliennes. Il conviendra : 
 

o soit d’installer ces bâtiments à l’écart des éoliennes ; 

o soit de limiter les ouvertures (notamment sous les toits) et d’éviter de placer du 

bardage en bois pour l’habillage de ces bâtiments. 

 

 enfin, le site d’étude se situe dans un contexte de relief pouvant être exposé aux effets 

d’ascendances thermiques ou dynamiques. Ces zones influencent la hauteur de vol des 

chauves-souris, notamment au moment des essaimages ponctuels d’insectes. Ces 

derniers sont emportés en hauteur par ces phénomènes d’aérologie, et sont aussi 

susceptibles d’entrainer ponctuellement avec eux des chauves-souris plus proches de la 

zone du rotor. Aussi, des mesures peuvent être envisagées pour limiter ce type de facteur 

d’exposition et donc de mortalité, en favorisant notamment le choix de revêtements 

(gravillons) clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la chaleur en journée et sa 

restitution la nuit. 
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8.3 Mesures de compensation ou d’accompagnement (C) 

a) Suivi couplé de la mortalité sous les éoliennes et de l’activité à 

hauteur de nacelle 

 

Le suivi de la mortalité sous les éoliennes est désormais imposé par la règlementation ICPE 

depuis 2011, à raison d’au moins une année de suivi au cours des 3 premières années 

d’exploitation. Au vu des enjeux envisagent jusqu’à présents, il est proposé que ce suivi de la 

mortalité cible tout particulièrement : 

 

 la période de fin de printemps / début été (mi-mai, mi-aout), correspondant à la principale 

phase de mise-bas, et correspondant aussi aux conditions favorables à l’émergence et à 

l’envol d’essaimages d’insectes ; 

 la période automnale (mi-aout / octobre) pour vérifier l’impact résiduel vis-à-vis de l’activité 

de pariade et/ou de migration des sérotules. 

 

Il s’agit par ailleurs de veiller à l’efficacité des mesures de régulation pour toutes ces périodes. 

 

Au cours de cette première année d’exploitation du parc, un suivi de l’activité des chauves-

souris depuis les nacelles d’éoliennes est proposé (au moins une, située dans la partie centrale 

du site (E3), ou à hauteur de rotor sur un mât de mesure). Il s’agirait alors de profiter de cette 

année de suivi de la mortalité pour mettre en relation les résultats de mortalité avec l’activité au 

niveau des nacelles et les conditions climatiques. Ainsi, dans l’hypothèse défavorable de niveaux 

d’impacts supérieurs aux prévisions, la connaissance des niveaux d’activité en fonction de la 

vitesse du vent pourra permettre de réorienter le choix d’un seuil de vitesse de vent ou d’un 

éventuel autre facteur pour la mise en place de mesures de régulation (ex : température ou 

pression atmosphérique en fin de printemps vis-à-vis des phénomènes d’essaimages 

d’insectes). Dans le cas inverse, si très peu de mortalité (ou aucune) n’est découverte, un 

réajustement du seuil de régulation pourra aussi être envisagé à la baisse afin de trouver un 

optimum entre perte énergétique et impact sur les chiroptères. 

 

Le coût du suivi de mortalité qui devra être effectué de mai à octobre (soit 48 visites en 6 mois 

de suivi) à compter de 2 visites par semaine, est estimé entre 20 000 et 30 000 € HT. 

 

Le coût de la réalisation d’un suivi en continu sur 6 mois (mai à octobre) avec un Batcorder au 

niveau d’une nacelle ou d’un mât de mesure correspond environ à environ 8 000 € HT. Ce coût 

comprend la location du matériel, l’installation, la désinstallation, la maintenance, les frais 

annexes (assurances, forfait GSM, cartes mémoires, étalonnage des micros…), l’analyse et le 

traitement des données, et la rédaction d’un rapport annuel. 
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8.4 Tableau de synthèse générale des enjeux, sensibilités, 
risques et mesures retenues vis-à-vis des chiroptères 

 

Le tableau de la page suivante propose une synthèse hiérarchisée, pour l’ensemble des 

thématiques liées aux chauves-souris, des enjeux, des sensibilités théoriques à l’éolien, des 

risques d’impacts, des mesures retenues et des niveaux de risques d’impact résiduels attendus 

après les mesures.  

 

Les mesures sont hiérarchisées entre les mesures d’évitement d’impact, les mesures de 

réduction d’impact et les mesures de compensation et d’accompagnement (doctrine ERC : 

Eviter, Réduire, Compenser).  

 

Le tableau intègre également une analyse rapide de la nécessité ou non, par thème d’étude, de 

présenter une demande de dérogation de destruction d’espèce protégée ou d’habitat d’espèce 

protégée au regard des risques résiduels estimés suite aux mesures d’évitement et de réduction 

d’impacts qui seront mises en place. 

 

Ce tableau montre que le projet éolien se situe dans un contexte chiroptèrologique globalement 

à risque d’impacts plutôt faible, mais avec des risques jusqu’à un niveau modéré pour une 

espèce en particulier. Les principaux enjeux relevés sont liées aux espèces de haut vol (Noctule 

de Leisler essentiellement), mais également aux espèces de lisières (pipistrelles).  

 

Le tableau montre également que le projet prend bien en compte les secteurs à risques forts au 

niveau du choix de la configuration du parc éolien. Cela concerne : 

 

 le choix d’un parc de petite taille (6 éoliennes) ; 

 l’évitement des réseaux d’arbres-gîtes des espèces arboricoles ; 

 l’évitement des boisements de feuillus favorables aux gîtes arboricoles ; 

 l’évitement des zones humides et des lisières qui sont des zones de concentration 

d’activité de chiroptères. 

 

Ce sont d’ailleurs ces mesures d’évitement qui constituent la base de la stratégie d’intégration 

du parc éolien retenue par Volkswind vis-à-vis des enjeux naturalistes. Ces mesures d’évitement 

sont clairement les plus importantes à respecter car les plus efficaces pour garantir l’évitement 

des risques d’impacts récurrents de parcs éoliens sur les chauves-souris dans des conditions 

« classiques ». 

 

Au-delà de ces mesures préventives prioritaires, le tableau montre aussi combien les autres 

mesures de réduction des risques et d’accompagnement. Elles sont détaillées pour prendre en 

compte les situations à risques le plus souvent déviantes de la situation initiale, souvent en 

relation avec des conditions climatiques particulières. Il semble que le niveau d’enjeux justifie 

cette liste de mesures pilotes dans l’état actuel des connaissances (notamment en terme de 

régulation du fonctionnement des éoliennes). Inversement, il semble que ces mesures seront à 

même de répondre efficacement aux différentes problématiques. 

 

Dans tous les cas, des suivis post-implantation à la fois diversifiés et complémentaires sont aussi 

retenus pour apprécier in situ l’efficacité des mesures d’évitement ou de réduction des risques 

(suivi automatisé de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle, suivi de la mortalité au sol en 

parallèle du suivi de la mortalité des oiseaux, etc.). En fonction des résultats de ces suivis, il est 

envisagé de réorienter au besoin, et de façon proportionnée, les mesures a posteriori (ex : 

paramétrage du système de régulation automatisé, arrêt total de certaines éoliennes pour des 

périodes ou conditions sensibles…) vers une obligation de résultats. 

 

Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux 

d’enjeux et les moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte 

chiroptérologique. Les impacts ne sont pas significatifs pour l’ensemble des 

problématiques mises en évidence à l’état initial, car les perturbations apportées par les 

éoliennes ne devraient pas remettre en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques des populations d’espèces protégées considérées sur le site concerné. 

 

Ainsi, le tableau précise que ces conditions ne justifient donc pas une demande de 

dérogation pour destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées au 

sens de la règlementation sur les espèces protégées et de la circulaire ministérielle 

prescrite à ce propos (Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces 

protégées pour les parcs éoliens terrestres, 2014).  
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Figure 77 Tableau de synthèse générale des enjeux chiroptérologiques, sensibilités à l’éolien, risques liés au projet et mesures retenues  
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10 ANNEXES 

10.1 Profils et expérience des auteurs (équipe EXEN) 

 

EXEN est un bureau d’étude d’écologues spécialisés depuis 2003 dans les rapports entre le 

développement des énergies 

renouvelables et la faune sauvage. Notre 

équipe comprend 2 ingénieurs 

écologues, 3 techniciens écologues, et 1 

biostatisticien / cartographe. 

Historiquement  ciblées sur l’éolien, nous 

avons développé nos compétences 

grâce à la confiance renouvelée de 

développeurs qui ont mesuré l’intérêt de 

faire le choix d’une approche 

professionnelle et objective pour les 

accompagner dans leurs projets. Nos 

références sont présentées sur le portail 

Internet d’EXEN www.sarlexen.fr. Y 

figurent non seulement de nombreuses 

missions d’étude d’impact avant 

implantation dans des milieux très variés 

(plus d’une centaine en 2011), mais 

également plusieurs suivis évaluation 

post-implantation sur plusieurs années 

dont les résultats font désormais référence au niveau international (110 éoliennes suivies en 

France en 2012, concernant tant les oiseaux que les chauves-souris). Cette expérience de suivis 

in situ parmi les plus riches de France nous fait bénéficier à la fois d’une appréciation concrète 

de la sensibilité des espèces et de la pertinence des mesures d’intégration mises en place.  

 

A l’échelle internationale, les compétences d’EXEN sont aussi reconnues au travers d’un 

partenariat que nous entretenons au quotidien avec des homologues Franco - Allemands du 

bureau d’étude KJM Conseil et Corieaulys, spécialisés eux aussi dans les rapports entre éolien 

et biodiversité depuis les années 2000. Notre partenariat permet les avantages … : 

 

 d’une mise en commun des expériences, des références bibliographiques, de techniques et 

matériels, des réseaux de partenaires réciproques. Les données mises en commun sont 

d’autant plus nombreuses et précieuses que le développement éolien allemand est plus 

précoce et important qu’en France… 

                                                      
 
4 MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

 d’une organisation souple pour intervenir rapidement sur un même site et mutualiser à tour 

de rôle les visites thématiques  

 d’une ouverture d’esprit sur le choix de la méthodologie de suivi la plus pertinente 

 d’un regard croisé aussi bien pour une appréciation objective des enjeux que pour des 

propositions de mesures pertinentes. 

 

Plus largement, notre partenariat s’inscrit dans une volonté de participer à l’amélioration des 

connaissances scientifiques des impacts éoliens sur l’avifaune en Europe, notamment à travers 

une professionnalisation des expertises. Il  vise ainsi une approche à la fois : 

 

 globale (regard croisé, mutualisation des connaissances…) 

 objective (raisonnement scientifique, usage de références et démonstrations chiffrées) 

 désengagée (indépendance, notamment vis-à-vis des associations naturalistes) 

 professionnelle (méthodes et outils d’ingénierie efficaces et innovants, proximité, 

réactivité, respect des délais, SIG, rapport qualité prix …) 

 

Au jour le jour, nous perfectionnons notre expertise tant sur le fond que sur la forme, dans le 

respect des règles déontologiques de la profession, et notamment du Code déontologique 

élaboré par l'Association Française des Ingénieurs Ecologues (A.F.I.E.). 

 

Gage de reconnaissance de notre place parmi les acteurs du développement éolien intégré, 

nous avons été missionnés en 2009 par le MEEDDM4 pour coordonner la réactualisation des 

volets liés à la « Biodiversité » du Guide Méthodologique de l’étude d’impact sur l’environnement 

de parcs éoliens (MEEDDM 2010). Le Guide ainsi que les fiches techniques associées sont 

disponibles à l’adresse suivante  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866 . 

  

Nous participons aussi activement aux colloques et séminaires internationaux relatifs aux 

rapports entre éolien et biodiversité (Berlin 2008, Hanovre 2009, Reims 2010, Corogne 2010, 

Paris 2011, Dusseldorf  2012, Bourges 2012…), pour valoriser le partage et la mise en réseau 

des connaissances.  

 

Le cœur de notre équipe est constitué de 6 écologues passionnés. Si les parcours de formation 

et les spécialités sont très diverses au sein de l’équipe, chacun d’entre nous participe à toutes 

les étapes de la rédaction de l’étude d’impact, depuis la consultation naturaliste, les 

investigations de terrain, la saisie et le traitement des données et la rédaction des rapports.  

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866
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Yannick BEUCHER 
Ingénieur écologue - ornithologue / chiroptérologue / cordiste. Fondateur-gérant.  

12 ans d’expérience.  

 Profil : diplômé Ingénieur VetAgro Sup. en 1996, option « Environnement et 

territoires », maîtrise d’Ecologie (Université d’Aix Marseille II). 

 Expérience avant EXEN : ingénieur Eau / Environnement Chambre d’Agriculture 64 

(1999-2001). 

 Fonction chez EXEN : Gestion du personnel, relations commerciales, gestion 

comptable, contrôle qualité des productions,  méthodes de terrain, organisation des 

techniques de travail en hauteur, représentation au sein des séminaires 

internationaux.  

 Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris.  

 Formations professionnelles :   

o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (ATEN, formé par M. Barataud, 

Y. Tupinier, 2007). 

o Niveau 2 bioacoustique des chauves-souris  (CPIE Pays d’Azay) (formé par 

T. Disca, 2012).  

o Evolution et  travail en hauteur, (CCI  Aveyron 2009, recyclage 2013). 

o Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013). 

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013). 

 
Frédéric ALBESPY 

Ingénieur écologue - biostatisticien / cartographe / chiroptérologue. Chargé d’études.  

4 ans d’expérience.   

 Profil : Master II de Télédétection + Master II de biostatistique (Université de 

Toulouse 3), mention bien et assez bien. (2008 – 2010). 

 Expérience avant EXEN : Biostatisticien à ONCFS / Tour du Valat (2008), suivi de 

propagation du virus de la grippe aviaire chez les sarcelles d’hiver. 

 Fonction chez EXEN : Visites de terrain, Organisation et traitement des données, 

notamment pour les approches chiroptères, traitements statistiques, rédaction des 

rapports, référent informatique  / cartographie.  

 Spécialités naturalistes : chauves-souris, oiseaux.  

 Formations professionnelles :   

o Formé aux méthodes d’inventaires naturalistes réserve de St Quentin en 

Yvelines (2009). 

o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (2011) et niveau 2 (2012) 

(approche Barataud, formé par M. Barataud, Y. Tupinier, T. Disca).  CPIE 

Pays d’Azay. 

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013). 

 

Justine MOUGNOT 
Ingénieur écologue, ornithologue / chiroptérologue / cordiste. Chargée d’étude.  

2 ans d’expérience.   

 Profil : Master II pro de Biodiversité, écologie, environnement (Université J. Fournier 

de Grenoble), mention bien. 

 Expérience  avant EXEN : Inventaires de chauves-souris communes et orthoptères 

par ultrasons (MNHN Paris 2010). 

 Fonction chez EXEN : Inventaires,  traitement et analyse des données, rédaction 

des rapports.  

 Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris, orthoptères.  

 Formations professionnelles :   

o Niveau 2 de bioacoustique des chauves-souris (approche Barataud, formée 

par  Y.Tupinier, T. Disca). 2012.  

o Evolution et  travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013).  

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013). 

 

Laurie NAZON 
Technicien écologue -  ornithologue / cordiste.  

4 ans d’expérience.   

 Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature. 

 Expérience  avant EXEN : Suivi des nichées de grands vautours,  bagage en 

Aveyron / Lozère (LPO Grands Causse 2010). 

 Fonction chez EXEN : Inventaires ornithologiques, et entomologiques, saisie de 

données, Référent grands rapaces.  

 Spécialités naturalistes : grands rapaces, oiseaux, odonates, orchidées.  

 Formations professionnelles :   

o Méthodes d’inventaire d’Odonates, (CPIE Pays d’Azay 2011) 

o Evolution et  travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013).  

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013). 

 

Pierre PETITJEAN 
Technicien écologue - ornithologue / chiroptérologue / cordiste.  

1 an d’expérience.   

 Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature. 

 Expérience avant EXEN : Paysagiste, naturaliste de passion. 
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 Fonction chez EXEN : Responsable de la gestion et maintenance des enregistreurs 

automatiques à ultrasons, de leur installation et désinstallation en hauteur (arbres, 

mats de mesures, nacelles d’éoliennes). 

 Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris (débutant), flore. 

 Formations professionnelles :   

o Evolution et  travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013). 

o Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013). 

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013). 

 
Matthieu GEYELIN  

Technicien écologue. 3 ans d’expérience.  

 BTS Gestion et Protection de la Nature. 

 Responsable de l’organisation des investigations de terrain.  

 Spécialités naturalistes : oiseaux, reptiles, arachnides, mammifères terrestres et 

aquatiques. 

 Formations professionnelles :   

o Identification reptiles et amphibiens (2011). 
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10.2 Données du Groupe Chiroptère Midi-Pyrénées 
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