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Un parc éolien s’insère dans un contexte environnemental particulier dont il faut connaître les enjeux afi n de proposer l’implantation 
qui cohabitera le mieux avec celui-ci. 

La mise en œuvre d’un projet est soumise à la réalisation d’une étude d’impact. Le volet naturaliste a été réalisée par le bureau indépendant 
Ecosphère, en partenariat avec IF Ecologie Conseil.  Sa mission consiste à réaliser des inventaires de terrain de la faune et de la fl ore du site 
d’implantation et de ses abords,  à défi nir les impacts du projet sur le milieu naturel, et proposer des mesures d’évitement, de réduction, 
voire de compensation.

Au sein de la zone composée en grande majorité de 
milieux secs, 11 habitats ont été identifi és. 

Parmi eux, on retrouve majoritairement des landes et 
des pelouses sèches, parsemées localement d’habitats 
rocheux (rochers, pierriers...). La chênaie sessilifl ore et 
les prébois se retrouvent plus bas sur les versants, en 
limite de l’aire d’étude.

Les 11 habitats de la zone, pour la plupart assez fréquents et 
non menacés, présentent un intérêt écologique faible ou moyen

Ce qu’il faut retenir

Les habitats naturels
Il s’agit d’un habitat typique du sud-est du Massif Central, 
où il couvre des surfaces importantes. Cette lande est bien 
répartie sur la zone, on la retrouve majoritairement au 
sud où elle apparaît comme l’habitat dominant.

Lande à Genêt purgatif

Ce  boisement occupe les marges nord-ouest de l’aire 
d’étude. L’état de conservation de cet habitat est jugé 
bon, néanmoins le peuplement n’accueille pas d’arbres 
âgés. La chênaie sessilifl ore est un habitat courant 
et non menacé localement.

Chênaie sessilifl ore

Ce type de pelouse sèche se développe sur des sols 
superfi ciels (roches dures). Elle est notamment présente 
au centre de notre zone avec un bon état de conservation.

Gazon sur débris rocheux

Même si les études sont toujours en 
cours, nous pouvons dire qu’un faible fl ux 
migratoire a été observé sur la zone d’étude.  

Les secteurs de lande sont fréquentés par 
différentes espèces de petits passereaux 
notamment des Fauvettes et des Alouettes. 
Certains rapaces ont été détectés comme le 
Circaète Jean-le-Blanc qui utilise l’aire d’étude 
comme zone de chasse.

Les résultats actuels ne mettent pas en 
évidence de contraintes rédhibitoires à 
l’établissement d’un projet éolien. Un 
travail fin au niveau de l’implantation, 
un planning de chantier ou encore le 
déploiement de mesures de réduction et 
d’accompagnement permettront d’éviter, 
réduire ou compenser les impacts de 
l’implantation du projet.
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L’avifaune / les oiseaux

Le Circaète 
Jean-le-Blanc

Source : Ecosphere

La Fauvette 
grisette

Source : Denis.attinault

L’Alouette 
lulu

Source : Ebird

Les études naturalistes visent à observer également la présence et l’activité d’autres espèces comme les 
chiroptères, les petits mammifères ou les reptiles. La fl ore est également fi nement étudiée. Les résultats 
sur ces espèces ne sont pas encore connus précisément à ce stade des études.

Les autres espèces

Chauve-souris


