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L’ordre du jour :  

- Présentation générale du projet et rappels des précédents comités de suivi 

- Présentation de l’état initial flore par le bureau d’études Corieaulys 

- Présentation de l’état initial faune par le bureau d’études Exen 

Note :  

L’objet de ce comité de suivi étant ciblé sur l’expertise faunistique et floristique, certains termes 

techniques seront explicités dans un glossaire situé en annexe 2. Ces mots définis à la fin du 

document sont repérés dans le corps de texte par des astérisques. 
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PARTIE 1 : Présentation générale du projet et rappels des précédents comités de suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité de suivi 1 : 

- Processus de développement d’un projet éolien 
- Qu’est-ce qu’un comité de suivi 
- Charte de fonctionnement 

Comité de suivi 2 : 
- Méthodologie du suivi environnemental 
- Atelier pour le choix de la position des sonomètres 
- Financement participatif 

Rappels des précédents comités de suivi 

Historique 

* 
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Q1) Le dossier de demandes d’autorisation sera-t-il déposé sous le nouveau format de l’Autorisation 

Environnementale* ? 

L’ancienne procédure des demandes administratives en vigueur consistait en deux étapes parallèles : 

l’autorisation des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) et le Permis de Construire. 

Aujourd’hui caduque, l’état a souhaité uniformiser et simplifier ce process en proposant en phase de test 

l’Autorisation Unique, dont certaines régions étaient pilotes pour évaluer sa pertinence administrative. 

Cette procédure ayant porté ses fruits, les nouveaux dossiers déposés en préfecture seront instruits selon la 

nouvelle procédure appelée “Autorisation Environnementale Unique” depuis le 1er juillet 2017. Ce nouveau 

schéma propose plusieurs avantages : 

➢ simplifier les procédures d’instruction  

➢ un seul interlocuteur pour faciliter les échanges 

➢ accélérer l’instruction des demandes (<1 an) 

➢ améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux des projets.  

➢ Accroitre l’anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet. 

Ce sont donc jusqu’à 12 procédures qui seront regroupées dans ce nouveau modèle  (autorisation ICPE, 

dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, autorisation d’exploiter, autorisation de 

défrichement etc.) 

Le projet de Bersac-sur-Rivalier sera donc déposé sous le format d’une demande d’Autorisation 

Environnementale Unique. 

 

 

Q2) Les volets paysager et acoustique seront-ils également évoqués ? 

L’objet de cette réunion consistait en la présentation des résultats des états initiaux faune et flore du site 

d’étude en présence des bureaux d’études mandatés pour mener ces études. Afin de pouvoir échanger de 

manière approfondie avec ces experts écologues, nous avons choisi de ne présenter que les volets faune et flore 

pour cette séance. Aussi, afin de pouvoir aborder de manière constructive les deux volets paysager et 

acoustique, nous avons choisi de réserver la prochaine séance à ces parties.  
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PARTIE 2 : Présentation des états initiaux flore  

 

Méthodologie : 

 

➢ Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)*, les zonages Natura 2000* alentours, ainsi que l’Atlas des 

espèces du Limousin ont entre autres été consultés afin d’identifier les espèces 

potentiellement présentes sur la commune de Bersac-sur-Rivalier. Cela a permis de définir 

les dates de passage sur site les plus intéressantes. 

 

➢ Après avoir défini  un parcours à travers toute la zone d’étude, ces chemins sont 

parcourus à pieds par les botanistes, munis d’un GPS. 

 

 

➢ Finalement, chaque habitat* identifié lors de la phase de terrain est 

reproduit sur cartographie manuellement, sur fond 

orthophotographiques*. Chaque carré d’habitat est ensuite 

minutieusement vérifié sur le site.  

 

 

Résultats 

 
 

➢ 215 espèces différentes ont été identifiées sur la zone d’étude. Au regard des 

quelques 6 000 espèces existant en France, la  richesse de la zone d’étude 

peut être considérée comme moyenne à faible.  

➢ 10 espèces remarquables ont été relevées dans les zones humides, tels que : 

o L’orchidée dactylorhiza maculata, référencée dans l’annexe B de la 

CITES* 

o sibthorpia europaea protégée dans le Limousin 

o les sphaignes protégées par l’annexe V de la Directive Habitat* 

o Leucobryum glaucum, protégée par l’annexe V de la directive habitat 

o Etc. 
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Analyse : 

L’ensemble des prospections et identifications des espèces présentes, couplés à la sensibilité de chaque espèce 

par rapport à l’éolien permet d’établir la carte des risques de perturbation et destruction de la flore pour chaque 

entité de la zone d’étude. Cette carte est représentée ci-dessous. 

 

 

Q3) Pourquoi avoir fait le choix de considérer la Convention sur le Commerce International des Espèces (CITES 

ou Convention de Washington), qui n’ont pas de valeur juridique aussi forte que les livres ou listes rouges* par 

exemple ? 

Les livres et listes rouges ont été bien sur considérés. Bien que la mention d’une espèce dans la CITES ne 

représente pas une valeur juridique  aussi forte que les autres documents à l’échelle française pour la protection 

des espèces remarquables, elle reste un document de valeur, permettant de donner des informations et 

remarques supplémentaires sur les espèces présentes. La consultation de cette liste  n’est pas obligatoire, mais 

un complément aux   documents de protection français et européens. 
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Q4) Que signifie les encadrements rouges sur la diapositive 15 ? 

 

Par souci de lisibilité et de concision pour  établir les cartes de synthèse des espèces et habitats présents,   

certaines catégories d’habitats ont été regroupés ensemble, comme par exemple les haies arborescentes et les 

haies arbustives, ou encore les landes à fougère aigle et les landes à  genêt à balais.   

Sans cette simplification de légende,  la carte de synthèse comporterait  47 habitats différents, que nous avons 

réussi à synthétiser en  28 grands habitats. Il s’agit tout de même d’une carte riche en information, comme le 

montre l’illustration de la carte ci-contre. 

Q5) Les modes de gestion de la forêt exploitée (coupes) prennent-elle en compte la biodiversité présente dans 

le milieu ? 

La biodiversité est malheureusement peu prise en compte dans les modes de gestion de la forêt exploitée. 

Il existe en effet deux modes de gestion des parcelles forestières du bois des Echelles : 

➢ Les parcelles privées appartenant à la commune sont gérées par l’ONF par futaie-jardinée*, 

➢ Les autres parcelles sont gérées par  le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)* qui ont un 

objectif de production de bois industrielle, où les enjeux environnementaux ne sont pas prioritaires. 

Ces deux modes de gestion ont été remarquées par les deux bureaux d’études qui ont pu confirmer la différence 

très marquée sur la richesse de la biodiversité, flore et faune. Par exemple, sur des parcelles à destination de 

production intensive, aucun bois mort n’est laissé au sol, alors qu’il s’agit d’un micro-habitant très intéressant. 

De plus, la migration de mousses a été observée. Des espèces normalement inféodées aux chaos rocheux, issues 

des zones Natura 2000 proches, ont disparu. Ces espèces ne pourront jamais revenir s’établir sur la zone d’étude 

suite à cette perturbation. 

EDP Renouvelables a d’ores et déjà engagé des discussions avec l’ONF (M. Vandaele) pour présenter le projet 

éolien et recueillir les avis et remarques de leur organisme.  

Q6) Des espèces médicinales ont-elles été identifiées sur le secteur ? 

Oui, certaines plantes a valeur médicinales ont été identifiées sur la zone d’étude, mais aucune n’est 

patrimoniale.  
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PARTIE 3 : Présentation des états initiaux avifaune  

Méthodologie : 

Les phases de terrain pour identifier les espèces présentes sur le site ont eu lieu entre février et décembre 2016, 

pour un total de 19 visites spécifiques à ce volet, complétées avec  14 visites ciblées sur la faune terrestre et 

aquatique (double prospection visuelle). Cela représente au moins 90h d’observations sur le site, ciblées 

uniquement sur le suivi avifaune. La zone d’étude a été quadrillée et parcourue par les écologues. Ces derniers 

se sont également déplacés au-delà de la délimitation de la zone d’étude pour étudier l’avifaune sur 26 points 

stratégiques d’observations (des points hauts qui portent loin pour le suivi des rapaces, des points stratégiques 

au niveau des reliefs favorables au passages migratoires, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Parmi les 87 espèces contactées, 34 sont classées comme patrimoniales. 

L’ensemble du cycle biologique des oiseaux a été étudié sur un an de suivi en 2016: 

Nom du cycle 
Nombre 

d’oiseaux 
observés 

Nombre 
d’espèces 

différentes 

Nombre 
d’espèces 

patrimoniales 
Dominance 

Migration prénuptiale 2340 12 6 Colombidés, passereaux 

Migration postnuptiale 2779 29 17 Colombidés, passereaux 

Période nuptiale  68 21 Rapaces, passereaux 

Période internuptiale et hivernale  56 20 Rapaces, passereaux 

 

 

 

 

Enjeux : patrimonialité de l’espèce + son activité sur 
le site (reproduction, chasse, transit, etc.) 

Sensibilité : sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’éolien 
(farouche / peu farouche) -> Nombre de mortalités 
recensé par T. Dürr, bibliographie, etc. 

Risque : risque d’impact pour l’espèce au 
niveau de l’aire d’étude -> collision, effet 
barrière, perte d’habitat 
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Analyse 

Suite à l’identification des espèces présentes sur le site, la carte des enjeux et des fonctionnalités du site a pu 

être établie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de cette carte des enjeux, les recommandations des experts d’Exen sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il est rappelé que selon une étude récente menée par la LPO sur le suivi mortalité des oiseaux par 

les éoliennes menée sur des données récoltées entre 1997 et 2015, la mortalité est comprise entre 6,6 et 7,2 

oiseaux par éolienne et par an. A titre de comparaison sur les principales causes de mortalités avifaune, sur 

10 000 décès d’oiseaux, les immeubles vitrés causent 5 820 décès, les lignes hautes tension et chats 

respectivement 1 370 et 1 060, et seulement un décès pour les éoliennes : 

Recommandations pour l’avifaune : 
- Eviter une implantation d’éoliennes à moins de 200 m des zones humides 
- Eviter de détruire les microhabitats de reproduction des passereaux patrimoniaux (haies) ou prévoir des 

mesures de compensation ou d’accompagnement en cas de destruction 
- Eviter une implantation d’éoliennes au niveau des zones de pompes 
- Favoriser une implantation d’éolienne avec un rotor le plus haut possible 
- Défricher le minimum nécessaire pour l’implantation des éoliennes afin de ne pas générer de milieux 

ouverts attractifs pour l’avifaune 
- Privilégier une implantation d’éoliennes dans boisements de résineux plutôt que les feuillus 
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Finalement, la LPO relève que  « Le  nombre  de  cas  de  collisions  constatés  est  globalement  faible  au  regard  

de  l’effort  de prospection mis en œuvre ». 

 

Q7) Les enjeux identifiées soient globalement bien localisés (couloirs variant selon les années et ceux identifiés 

ne sont pas représentatifs sur des observations décennales), plusieurs espèces sont manquantes au sein de 

votre liste des oiseaux recensés pour le site d’étude. Même remarque pour les chiroptères et la petite faune. 

Rappelons que l’objectif de ces études environnementales entrent dans le cadre d’un projet éolien : il ne s’agit 

donc pas ici d’établir une liste exhaustive des espèces présentes sur le site et aux alentours, comme pourraient 

le faire les associations naturalistes par exemple. Ces études ont pour objectif de pouvoir identifier les espèces 

sensibles à l’éolien qui seront potentiellement perturbées par le projet de Bersac-sur-Rivalier, afin de pouvoir 

proposer des mesures d’Evitement, de Réduction et Compensation (ERC)* et ainsi obtenir un projet de moindre 

impacts. L’objectif ici est donc d’identifier les zones à enjeux  par groupe d’espèces sur le site d’étude afin de 

pouvoir les éviter ou, en dernier recours, les apprécier pour réduire / compenser l’impact. 

Rappelons également que chaque espèce adopte un comportement différent face aux dangers : certaines 

espèces « farouches » vont pouvoir dévier leur trajectoire de vol après avoir identifié le danger, il s’agit 

d’espèces sensibles aux risques d’effet barrière ou de perte d’habitat (espèces aquatiques, colombidés). Les 

autres espèces comme les rapaces et les passereaux sont peu farouches, ils vont donc être sensibles aux risques 

de collision. Une analyse plus fine des hauteurs de vols doit être effectuée au  niveau du site, mais généralement, 

les rapaces sont plus sensibles que les passereaux, avec des vols pouvant être plus régulièrement à hauteur de 

rotor. 

Néanmoins, soucieux de pouvoir affiner et compléter les listes des espèces contactées, les bureaux d’études 

Exen et Corieaulys pourront inclure toutes les observations effectuées sur la zone d’étude par des naturalistes 

locaux. 
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Même si la liste d’espèces n’est pas exhaustive, il est important de souligner que l’échantillon de visites de 

terrain sur le site par le bureau d’étude EXEN  a permis de localiser les principaux enjeux, comme par exemple 

les voies de migrations, qui correspondent aux observations des naturalistes locaux. 

Toutefois, il semble intéressant de pouvoir tirer profit de la connaissance fine du territoire des naturalistes 

locaux, en intégrant leurs remarques et observations au sein de l’étude. En ce sens, deux membres e 

l’Association Communale de Chasse Agréée se sont proposés pour être à disposition des bureaux d’études afin 

de compléter l’état initial du site d’étude. 

Q8) Pourquoi ne pas s’être appuyés sur la liste rouge avifaune établie pour le territoire Limousin ? 

L’état initial avifaune n’a pas encore été finalisé, mais les espèces patrimoniales seront mis à jour sur la base de 

cette liste rouge régionale. 

 

Q9) A quoi fait référence les zones humides sur les cartes de synthèse avifaune ? 

Les zones humides référencées sur les cartes de synthèses ne font référence qu’aux plans d’eau et aux ruisseaux, 

qui sont essentielles pour le fonctionnement écologique des espèces aquatiques. 

 

R1 ) L’alouette lulu est également une espèce en migration à Bersac-sur-Rivalier 

L’Alouette lulu est une espèce recensée sur le site tout au long de l’année en période nuptiale et internuptiale. 

Il est probable que cette espèce soit également présente en phases migratoires, même si elle n’a pas été notée 

avec ce statut. Néanmoins, cette espèce à une sensibilité à l’éolien similaire aux autres espèces de passereaux. 

Q10) Les grues ont-elles été prises en compte dans l’étude ? 

Aucune grue n’a été observée lors des visites de terrain. En revanche, cette espèce sera prise en compte dans 

les analyses, vu qu’elle est mentionnée dans les données bibliographiques. 

 

Q11) Les hauteurs de vol sont-elles prises en compte lors de vos prospections ? Selon les années, les espèces ne 

volent pas de la même façon, et cela dépend énormément de la direction et force du vent, comme par exemple 

le pigeon ramier. 

Oui, pour chaque contact d’oiseaux, la hauteur de vol est estimée en fonction des caractéristiques d’une 

éolienne (sous le bas de pale, hauteur de nacelle, au-dessus du haut de pale). D’autres paramètres sont 

également référencés comme le nombre d’individus, le statut de protection, les conditions météorologiques 

etc. Par ailleurs, les prospections ont été menées sur 7 dates différentes pour chaque période migratoire, ce qui 

permet de caractériser les espèces selon différentes conditions météorologiques. 
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Une analyse fine des hauteurs de vol reste encore à être effectuée. Concernant le Pigeon ramier, même si les 

hauteurs de vols divergent en fonction des vents, cette espèce est farouche et donc va probablement 

contourner le parc éolien. 

La différence entre les régimes de vent selon les années peut également être remarquée sur la carte de synthèse 

des enjeux pour l’avifaune migratrice : le flux a été identifié au niveau de la pierre du loup à l’automne. Pourtant, 

si les observations sur plusieurs années sont synthétisées, ce flux se situe plutôt au niveau du puy lagude. Ce 

passage a déjà été localisé au printemps, il sera donc pris en compte également à l’automne dans la synthèse 

des enjeux et des risques d’impacts. 

 

 

Q13) Suite à l’identification des 3 couloirs principaux de migration (Route Maillofargueix, Croix de Tabouri, et 

Puy Lagude), pourquoi ne pas avoir recommandé au porteur de projet d’éviter ces zones à forts enjeux, 

accompagnés d’une zone tampon de protection ? 

Ces zones, identifiées très en amont lors de nos prospections, a été communiquées le plus tôt possible au 

porteur de projet afin que l’implantation des éoliennes prennent en compte ces couloirs de passage. L’absence 

de cette recommandation dans la diapositive de ce soir est un simple oubli. Le rapport de l’état initial fait bel et 

bien mention de ces couloirs migratoires, que EDPR devra prendre en compte, parmi l’ensemble des autres 

contraintes régissant l’implantation des machines (foncières, techniques, économiques…). 

 

 

Q14) L’étude établie par la LPO sur la mortalité des oiseaux afférente aux parcs éoliens prend-elle en compte la 

prédation naturelle ? Les résultats sont-ils fiables ? 

Oui, la prédation naturelle par les charognards est mesurée sur le site pour sa prise en compte dans le suivi de 

mortalités des parcs éoliens. Pour cela, 2 tests sont réalisés par an, en disposant des cadavres d’oiseaux 

d’élevage morts au sein de la zone d’étude en variant les habitats choisis (hautes herbes, forestier, champs etc.). 

Un premier passage  par un écologue est effectué juste après le dépôt des cadavres, afin d’évaluer le taux de 

détection du technicien. Puis les cadavres seront régulièrement suivis et comptés afin d’évaluer le temps de 

disparition.  
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PARTIE 4 : Présentation des états initiaux chiroptères  

 

Méthodologie : 

11 visites sur site ont été effectuées entre avril et octobre 2016 afin de cibler les trois périodes clés pour les 

chiroptères :  

➢ la période de migration/transit printaniers 

➢ la période de mise bas (période estivale)  

➢ la période de migration/transit et d’accouplement à l’automne 

Des transects sur site et des recherches de gites ont ainsi été menées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ces derniers sont potentiellement situés dans les gîtes arboricoles feuillus, cavernicoles et bâtis. 

Plusieurs moyens de prospection ont été utilisés : 

• Des points d’écoute temporaires de 10min 

• 3 à 7 enregistreurs d’ultrasons, nommés « Batcorders » enregistrant les cris d’écholocation de chauve-

souris en continu sur une nuit, placées à chaque sortie 

• 2 enregistreurs continu sur 6 mois, du 22 mars au 9 novembre 2016, situés sur le mât de mesures de 

vent à 60m de hauteur, et au Puy la Gude (en haut d’un arbre, à 26 m), ce qui permet de varier les milieux 

et hauteurs d’écoute. 

 

 

Résultats 

L’activité sur le site est dominée par le groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune notamment mais aussi la 

Pipistrelle de Kuhl).  

Les secteurs d’activités préférentiels sont principalement situés le long des lisières (lisière de boisement ou de 

chemin forestier et notamment proche de secteurs arboricoles favorables à l’établissement de gites) et proche 

des secteurs plus humides (prairies humide et ruisseaux notamment). 

L’activité chiroptérologique est principalement située au niveau du sol, l’activité décroit fortement avec la 

hauteur. 

L’activité en hauteur est marquée par la présence de pics d’activité lors de certaines nuits, notamment fin avril 

et mi-mai. Mais cette activité est très irrégulière. En hauteur, l’activité est plutôt concentrée en milieu de nuit. 
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Trois classes de vol ont pu être identifiées : 

➢ Les espèces de haut vol, concernant les Noctules dont la hauteur de vol est comprise aux alentours de 

100 m (voire plus haut), 

➢ Les espèces de lisière qui concernent les espèces qui suivent généralement les lisières pour le transit ou 

la chasse mais qui peuvent ponctuellement se retrouver en altitude par des conditions aérologiques 

particulières. Il s’agit globalement du groupe des pipistrelles et de la Sérotine commune. 

➢ Les espèces de vol bas, qui sont des espèces plus forestières et qui ne se retrouve qu’extrêmement 

rarement en hauteur. Il s’agit globalement des murins, de la Barbastelle d’Europe et des rhinolophes. 

 

 

 

Analyse 

Grâce à l’ensemble de ces données, deux cartes ont pu être établies : la carte de risques de mortalité en phase 

d’exploitation du parc éolien, et celles des risques de destruction d’habitats plutôt pour la phase de travaux: 
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Suite à cela, voici les recommandations d’Exen pour orienter le projet vers un impact faible et maitrisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations pour les chiroptères : 
o Mesure d’évitement d’impact  

- Eviter une implantation à moins de 50 m des zones humides  
- Eviter les secteurs de chasse préférentiels ou plurispécifiques  
- Limiter au maximum de détruire des habitats favorables aux chiroptères (Haies, boisements de 

feuillus…) 
- Privilégier les secteurs les plus éloignés des lisières de boisement ou de haie en milieu ouvert 
- Privilégier une implantation d’éoliennes dans boisements de résineux plutôt que les feuillus 

(peut-être se procurer les plans de gestion des boisements pour mieux anticiper) 
- Privilégier des éoliennes dont la distance entre le bas du rotor et les corridors d’activité des 

chiroptères est la plus élevé possible (30 m si possible 50 m dans l’idéal) 
o Mesure de réduction d’impact 

- Veiller à l’absence de sources lumineuses à déclenchement automatiques à l’entrée des 
éoliennes, afin d’éviter d’attirer les insectes et donc les chiroptères 

- Limiter au maximum l’attractivité des éventuels bâtiments (poste de livraison notamment) pour 
les chiroptères 

- Mise en place éventuelle d’une régulation des éoliennes s’il persiste encore des risques après 
que l’implantation du projet ait été fixée définitivement 
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Q15) Y-a-t-il l’équivalent des Listes Rouges pour les chiroptères ? 

Non, pas pour la région Limousin.  

 

Q16) Les bureaux d’études se sont-ils rapprochés du Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN)* pour obtenir des 

informations ? 

Oui, et les deux bureaux ont également consulté le Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin 

(GMHL)*. La consultation de cette association est très riche en données concernant les gites, mais très peu sur 

l’activité des espèces. En effet, afin de pouvoir prospecter sur un site, il faut disposer de matériels assez lourds 

et onéreux, dont les associations ne disposent pas forcément. De plus le suivi en continu (d’autant plus en 

hauteur) sur un site n’est que très rarement utilisé par les associations et constitue des informations non 

négligeables sur un secteur donnée. 

 

Q17) Ne serait-il pas judicieux de mettre en place de nouvelles zones  déboisées (à entretenir pour maintenir 

des milieux ouverts) en tant que mesures de compensation  ? 

Concernant la compensation de perte d’habitat de chasse, il conviendra de se poser la question lorsqu’un projet 

définitif sera analysé. Néanmoins, concernant les espèces présentes sur le site, il est peu probable qu’une 

compensation par le maintien de milieux ouverts soit préconisé. 

Il existe néanmoins plusieurs axes d’actions possibles et une réflexion sera à mener sur l’ensemble du projet 

concernant : 

- la création de nouvelles lisières et chemins,  

- les boisements impactés autour des éoliennes,  

- la lumière d’entrée machine asservie pour éviter les déclanchements intempestifs etc. 

  

 

R2 ) Si du bardage est prévu pour le futur poste de livraison*, il faudra veiller à ce que ce dernier ne soit pas 

ajouré pour éviter la création de gite potentiel. 

 

R3 ) La Grande Noctule est présente sur le site. Un seul contact a été enregistré le 11 aout 2016 en milieu de 

nuit au niveau de l’enregistreur continu situé en canopée. Ce contact isolé permet de sous-entendre que cette 

espèce est très peu présente et ne viens que très ponctuellement utiliser le secteur du site.   
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PARTIE 5 : Présentation des états initiaux de la petite faune 

Méthodologie et Résultats : 

La petite faune comprend l’ensemble de la faune à l’exception de l’avifaune et des chiroptères, traités dans des 

volets dédiés au vue de l’importance et des enjeux pour le cas de l’éolien. Par exemple, cette thématique étudie 

les amphibiens, reptiles, insectes, et autres mammifères. 

Sur les 18 visites de terrain menées entre mars et septembre 2016, 77 espèces différentes ont été contactées, 

dont  13 protégées. 

Analyse 

A l’instar des précédents volets, les prospections ont permis d’établir la carte de sensibilités pour la petite faune 

sur le site d’étude :  
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En fonction de ces résultats, les recommandations d’Exen pour la petite-faune sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Q18 ) Plusieurs espèces n’ont pas été identifiées sur le site ou mal évaluées : telles que le crapaud alyte, le Grand 

Capricorne, ou la lucane, très présente sur le site. 

Encore une fois, rappelons que le but de ces études écologistes n’ont pas pour objectif de mener une 

prospection complète et exhaustive, mais bien d’identifier l’ensemble des enjeux par espèce pour créer un 

projet de moindre impacts sur l’ensemble des groupes, tout en prenant en compte l’ensemble des contraintes 

afférentes au projet. Ces remarques sont bien-sûr rajoutées dans le rapport et données du projet. 

 

Q19 ) La recommandation de mener les travaux du projet en période automnale n’est pas compatible avec les 

activités de chasse menées par l’ACCA. Ce sont quatre enjeux qui sont impliqués : 

➢ Dégâts possibles sur les cultures en contre-bas des bois par les sangliers qui seraient perturbés par la 

phase de travaux, 

➢ Remise en cause des objectifs et actions de l’ACCA pour protéger les zones de cultures, 

➢ Pertes de revenus pour les agriculteurs dont les champs pourraient être touchés, 

➢ Perte d’attractivité pour l’ACCA, dont les membres ne pourraient éventuellement plus chasser certaines 

espèces perturbées par la phase travaux et première année d’exploitation 

Bien qu’ayant de nombreux chantiers en cours et passés, nous n’avons encore jamais rencontré cette 

problématique. Aussi, nous avons bien pris note de cette enjeu socio-économique qui pourrait se poser lors du 

chantier.  

Rappelons que nous ne pouvons pas proposer de mener le chantier hors période de chasse (Mars à Septembre), 

car cela n’est pas compatible avec le calendrier biologique de la faune. Cette période clé pour l’ensemble des 

espèces (petite faune, avifaune et chiroptères) ne sera donc pas compatible avec la phase travaux du parc éolien 

aux yeux des services instructeurs, car trop d’impacts seraient engendrés sur les espèces protégées. 

Finalement, il faudra apprécier les synergies qui peuvent être mises en place avec l’ONF pour diminuer le plus 

possible l’impact lors du défrichement : le calendrier des travaux du parc pourrait être couplé avec le calendrier 

de coupe de l’ONF, leurs mode de gestion des parcelles pourraient être adoptées pour opérer le chantier etc. 

Recommandations pour la faune terrestre et aquatique : 
- Éviter les zones humides 
- Eviter autant que possible les haies et les lisères 
- Éviter autant que possible les boisements naturels âgés de feuillus (coléoptères) 
- Privilégier les boisements de résineux 
- En milieux ouverts, privilégier les zones cultivées plutôt que les prairies 
- Un calendrier des travaux devra être respecté en fonction du projet afin de limiter la destruction 

d’individus protégés 
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EDPR est d’ores et déjà en contact avec un membre de l’ONF pour évaluer le potentiel d’association entre leurs 

plans de gestion et le projet. 

Cette problématique ayant bien été notifiée, nous proposons d’approfondir la question une fois l’implantation 

finalisée et que les enjeux seront mieux identifiés. 

 

 

Q20 ) Des suivis mortalités sont-ils effectués pendant l’exploitation d’un parc éolien ? 

Oui, l’exploitant du parc éolien est tenu de faire un suivi mortalité dans les trois ans après la mise en service du 

parc éolien. Ce suivi est régi par un protocole établi par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), dans le « Protocole de suivi  environnemental des parcs 

éoliens terrestres », datant de Novembre 2015. Ce dernier présente les méthodologies de suivi (nombres de 

passage, dates de passage, recommandations, modes d’observations etc.) et comment présenter les résultats 

harmonisés, afin de pouvoir les exploiter à échelle nationale. 

Si les résultats présentent des enjeux, alors une correction dans les mesures ERC seront mises en place. 

 

Q21 ) Quelle visibilité avons-nous sur l’ensemble des parcs éoliens en plus du projet de Bersac ? 

L’ensemble des projets éoliens seront pris en compte dans les études dans un rayon de 20 km, pour chaque 

volet, dans la partie « Effets cumulés et cumulatifs » lors de l’analyse du projet éolien de Bersac. Non seulement 

les parcs construits sont pris en compte, mais également tout projet ayant été accepté par le préfet et ceux en 

cours d’instruction (ayant reçu un Avis Environnemental*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Sophie JACQUOT, chef de projets éoliens en Nouvelle-Aquitaine 06.32.85.33.22 / sophie.jacquot@edpr.com 
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Annexe 1 : Membres du comité de suivi présents à la réunion du 03/07/2017, Bersac-sur-Rivalier 

Personnes présentes : 

Nom Prénom QUALITE 1 QUALITE 2 

COSSIAUX Laurence Conseillère Municipal 
Habitante de Bersac-sur-Rivalier (La 
Courcelle) 

PETIT Serge Conseiller Municipal Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

LE MERRE Hugues 
Habitant de Beaubiat à Bersac-
sur-Rivalier 

  

BROCHET Jean Marc 
Habitant de Maillofargueix à 
Bersac-sur-Rivalier 

  

GOURSAUD Philippe Habitant de Bersac-sur-Rivalier   

VALLIN Pierre Président de la CdC   

FIGEA Vincent Président de l'ACCA   

DETRE Nathalie 
Présidente de l'association 
Nature et Patrimoine 

  

THURION Julien 
Trésorier de l'association Nature 
et Patrimoine 

  

MAUMY Jacques Habitant de Bersac-sur-Rivalier   

DEBOOS Christophe Président de Convergences   

THOMASSIN Etienne Représentant EDPR 
Responsable Développement Ouest de la 
France 

GEANDREAU-
NACIBIDE 

Emilie Représentante EDPR Responsable Environnement 

JACQUOT Sophie Représentante EDPR Chargée de projets 

PEPIN  Florine Représentante Corieaulys   

HUGONNOT Vincent Représentant Corieaulys   

ALBESPY Frédéric Représentant Exen   

MOUGNOT Justine Représentante Exen   

 
    

Personnes excusées : 

Nom Prénom QUALITE 1 QUALITE 2 

CHASSENEUIL Guy 
Habitant de Montmassacrot à 
Bessines-sur-Gartempe 

  

VALLIN Pierre Vice-président de la CdC   
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Annexe 2 : Glossaire 

AE 

Avis Environnementale : c’est L’autorité Environnementale  qui les publie. Cette instance donne des avis, rendus 

publics, sur les évaluations des impacts des grands projets et programmes sur l’environnement et sur les 

mesures de gestion visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts, par exemple, la décision d’un tracé 

d’autoroute, la construction d’une ligne TGV ou d’une ligne à haute tension, mais aussi d’un projet local, dès 

lors qu’il dépend du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), et qu’il est soumis à étude 

d’impact. 

Une autorité environnementale composée de quinze personnes qualifiées : 

Elle se compose de 15 personnes dont 9 sont issues du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD), instance de conseil et d’inspection du Ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire (MTES), et 6 sont des personnalités qualifiées externes, choisies pour leur compétence en 

environnement. 

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE : 

Nouveau processus d’instruction des demandes d’autorisations afférentes aux projets relevant du régime des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et des Installations Ouvrages Travaux et 

Aménagements soumis à la loi sur l’eau (IOTA). Ce sont donc les projets éoliens qui sont concernés par cette 

nouvelle procédure, mais également les carrières, construction d’autoroutes, porcherie, méthaniseur etc. 

CITES 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 

aussi appelée « convention de Washington » doit garantir que le commerce international des espèces inscrites 

dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la 

biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. 

À cette fin, la CITES fixe un cadre juridique et des procédures pour faire en sorte que les espèces sauvages faisant 

l'objet d'un commerce international ne soient pas surexploitées. La CITES met périodiquement à jour ses 

données du commerce international d'espèces protégées et les publie. 

CRPF 

Equivalent de l’ONF qui s’occupe de la gestion des parcelles des communes, le Centre Régional de la Propriété 

Forestière du Limousin s’occupe des parcelles forestières privées. 

Outil de développement, de vulgarisation et d’appui auprès des propriétaires forestiers, mais aussi des élus dans 

le cadre de l’aménagement du territoire, le C.R.P.F. Limousin – Délégation régionale du Centre National de la 

Propriété Forestière (CNPF) – intervient sur toute la région, dans les domaines les plus divers touchant à l’arbre 

et à la forêt. 

Maillon incontournable de la filière forêt-bois limousine, le CRPF du Limousin joue un rôle majeur au sein de 

l’espace forestier régional et plus particulièrement au travers des actions qui suivent. 
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DIRECTIVE HABITAT 

La directive de l'Union européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des 

espèces de la faune et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive habitats faune flore ou encore 

directive habitats est une mesure prise afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels à 

valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales 

et culturelles. 

Elle s'appuie pour cela sur un réseau cohérent de sites écologiques protégés, le réseau Natura 2000. 

DREAL 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.  Service déconcentré du Ministère 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable. Il représente 

l’unique pilote au niveau régional pour la mise en œuvre des politiques publique de ces ministères. Placés sous 

l’autorité du préfet de région et des départements, les DREAL sont chargées d’élaborer et coordonner les 

politiques de l’état en matière de développement et d’aménagement durables, transition écologique et de lutte 

contre le changement climatique, préservation de la qualité des milieu et de la biodiversités, des paysages, 

prévention de pollution, risques et nuisance, logement, rénovation et transports. 

FOND ORTHOPHOTOGRAPHIQUE 

Les orthophotographies ou orthoimages sont des images aériennes ou satellitales 

de la surface terrestre rectifiées géométriquement et égalisées 

radiométriquement. (Exemple du centre-bourg de Bersac-sur-Rivalier). 

FUTAIE JARDINEE 

La futaie jardinée est un type de futaie irrégulière caractérisé par un mélange pied 

par pied d'arbres de toutes dimensions, de feuillus et de résineux. 

GMHL 

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) est une association loi 1901. Depuis plus de 

20 ans, elle développe ses actions autour de l’étude, la préservation et la diffusion des connaissances sur les 

mammifères, reptiles et amphibiens du territoire. Le GMHL s’appuie sur un réseau de bénévoles actifs et de 

partenaires pour déployer des actions répondant à ses trois missions principales : étudier, protéger, informer. 

HABITAT 

Milieu géographique qui réunit les conditions nécessaires à l’existence de l’espèce animale ou végétale. 
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MESURES ERC 

➢ Éviter 

L’ « évitement » s'appuie sur un travail important de recherches bibliographiques, de phases terrains, de 

cartographie des enjeux de toute nature (milieu physique, biodiversité, paysager, humain, économique, 

patrimonial, risques...).  L’implantation des éoliennes ne peut être obtenu que par un processus itératif qui est 

le fruit d'une concertation avec les différents acteurs locaux et compromis entre l’ensemble de ces contraintes 

(couloirs migratoires, périodes de reproduction, zones humides etc.). 

 

➢ Réduire 

Les enjeux n'ayant pu être évités sont pris en compte dans 

l'étape de réduction des impacts.  

Dans le cadre des projets éoliens, les mesures de réduction 

peuvent être les suivantes : bridage des machines sur le plan 

acoustique, bridage des machines pour réduire l’impact sur les 

chauve-souris, adaptation du calendrier du chantier par rapport 

au calendrier biologique, collecte et traitement des déchets, 

installation de grillage sur des zones des éoliennes pouvant 

servir de gîtes etc.  

➢ Compenser 

Ces mesures ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du 

projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Pour des projets éoliens, peuvent être mises en place 

les mesures suivantes : nouvelles campagnes de mesures acoustiques après la mise en service du parc, 

dédommagement des dégâts de culture suite au chantier, remise en état de la voirie en cas d’endommagement, 

suivi mortalité etc. 

LISTE ROUGE 

La liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), créée en 1964, constitue 

l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle se 

présente sous la forme d'une base de données en ligne régulièrement actualisée, exposant la situation de plus 

de 65 000 espèces (version 2012) sur les 1,8 million d'espèces connues. 

LPO 

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est une association de protection de l'environnement française 

fondée en 1912 ayant pour objectif « la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en 

particulier, la faune et la flore qui y sont associées ». 
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POSTE DE LIVRAISON 

L’énergie électrique produite par les éoliennes est transportée 

par câble souterrain à une tension comprise entre 400 V et 690 

V. Les postes de livraison sont répartis sur le parc et récupèrent 

l’énergie électrique pour l’élever à une tension de 20 000 V. Ce 

courant est ensuite réinjecté dans le réseau électrique.  

 
RESEAU NATURA 2000 :  
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à 
préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre 
global de développement durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la 
Biodiversité ». Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été 
transcrites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre de 
protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe », en le faisant 
coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.  
Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la 
France a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et particulièrement des 
propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long terme du réseau.  
 
SEPOL 

Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin. Cette association organise des sorties d’initiation 

pour observer les oiseaux, un suivi ornithologique sur la région grâce aux observations faites par ses membres, 

participe à des travaux de recherche pour le Muséum National d’Histoire Naturelle, la Ligue française de 

Protection des Oiseaux etc. 

ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) :  
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

➢ ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

➢ ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes.  

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 15000 
zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-mer, milieu terrestre et marin).  
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a 
été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des 
ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu.  
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit 

être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces 

protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

1. Vent  

2. Pale  

3. Nacelle 

4. Mat 

5. Câbles 

6. Transformateur 

7. Réseau électrique 


