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CHAPITRE 1 : ÉTAT INITIAL 

 

 

I- INTRODUCTION : RAPPEL DES OBJECTIFS ET CHRONOLOGIE DE L’ÉTUDE 

 

 

L’objectif de cette étude est de réaliser une expertise du milieu naturel dans 

le cadre d’un projet éolien (carte 1), situé sur la commune des Forges (79). 

L’objectif de cette étude est d’analyser les impacts du projet et de proposer 

des mesures d’évitement et de réduction d’impacts. Le présent rapport 

correspond la première partie de l’étude du milieu naturel (état initial). 

 
 

Cette première phase de l’étude (état initial) s’attache à caractériser les principales composantes du milieu 

naturel (habitat, faune et flore), en mettant plus particulièrement l’accent sur les groupes les plus sensibles 

dans le cadre des projets éoliens (chiroptères et avifaune). Un second chapitre (impacts et mesures) 

présentera les différentes variantes d’implantation, puis analysera les incidences du projet sur les différentes 

composantes de la biodiversité du site et proposera des mesures « ERC » (évitement, réduction, 

compensation) pour y remédier.  

 

 
Carte 1 : localisation du site d’études sur fonds mixte IGN25 et orthophotographie 

(en traits pleins : zone d’étude écologique ;  tirets rouges: zone d’implantation potentielle) 
 

L’étude de terrain s’est déroulée sur un cycle annuel complet, entre le mois de mars 2019 et le mois de 

janvier 2020. Au total, 32 sorties de terrain ont été effectuées sur l’ensemble de la zone d’étude (tab. I). 

Parmi celles-ci, 13 sorties ont été dédiées à l’étude de l’avifaune, 13 autres à celle des chiroptères, et 11 

sorties, pour la plupart couplées avec l’étude des chauves-souris, ont été consacrées à la pré-étude du site et 

à l’inventaire des autres groupes taxonomiques (flore, habitats, faune diverse). Deux passages ponctuels 

supplémentaires ont ensuite été effectués sur le site les 12/05/2020 et 18/01/2021, respectivement pour la 

recherche détaillée d’indice de présence de chiroptères dans le bâtiment en ruine de la Naulerie, et pour re-

pointer précisément les arbres remarquables localisés en bordure des chemins d’accès. 

 

Tableau I : dates de prospections de terrain et conditions d’observations  
 

Date 
Heure 
début 

Heure 
fin 

Période 
Nature des 

prospections 
Conditions météorologiques 

Conditions 
d'observation 

19/03/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune pré-

nuptiale 
beau temps; vent F1 de l'WNW; nuages 0/8. favorables 

21/03/2019 13h00 23h00 
journée + 

soirée 
chiroptères + 
multigroupe 

beau temps; nuages 0/8; vent nul; 15° à 13h, 7° à 
23h. 

favorables 

22/03/2019 12h00 19h00 journée multigroupe beau temps; nuages 0/8; vent nul; 18° à 15h. favorables 

29/03/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune pré-

nuptiale 
beau temps; vent F1 de l'WNW; nuages 0/8. favorables 

05/04/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune pré-

nuptiale 
couvert; vent F1 de l'WNW; nuages 8/8. favorables 

16/04/2019 18h00 23h30 soirée 
chiroptères + 
multigroupe 

beau temps; nuage 0/8; vent F1 du S; 18° à 18h, 
9° à 23h30. 

favorables 

17/04/2019 18h00 0h15 soirée chiroptères 
beau mais couvert le soir; nuages 6/8; vent nul; 
19° à 18h, 13° à 0h15. 

favorables 

18/04/2019 7h00 11h00 matinée 
Avifaune nicheuse 

(IPA) 
mitigé; vent F1 de l'WNW; nuages 5/8. favorables 

06/05/2019 7h00 13h00 matinée 
Avifaune nicheuse 

(EFP 2km) 
couvert; vent nul; nuages 7/8. favorables 

12/05/2019 18h00 00h15 soirée chiroptères 
frais le soir; nuages 1/8; vent F3-4 du NE; 20° à 
18h, 10° à 0h15. 

moyennement 
favorable 

13/05/2019 11h00 15h00 mi-journée multigroupe 
beau temps mais venteux; nuages 0/8; vent F3-4 
de l'E; 17° à 15h. 

favorables 

27/05/2019 13h00 18h00 journée 
installation micro 

Naulerie 
couvert; vent F1 de l'W; nuages 6/8. 

moyennement 
favorable 

30/05/2019 7h00 11h00 matinée 
Avifaune nicheuse 

(IPA) 
beau temps; vent nul; nuages 0/8. favorables 

10/06/2019 18h00 0h30 soirée chiroptères 
couvert; nuages 8/8; vent F1-2 du SE; quelques 
gouttes; 17° à 18h, 12° à 0h30. 

favorables 

11/06/2019 13h30 17h30 mi-journée multigroupe variable avec pluie; vent F1-2 de l'W; 17° à 14h. 
moyennement 
favorable 

10/07/2019 18h00 0h45 soirée chiroptères 
beau et chaud; 31° à 18h, 20° à 0h45; nuages 
3/8; vent nul. 

très favorables 

11/07/2019 16h00 1h15 
après-midi + 

soirée 
chiroptères + 
multigroupe 

beau et chaud; 30° à 16h, 18° à 1h15; nuages 
2/8; vent nul. 

très favorables 

05/08/2019 17h00 0h15 soirée chiroptères 
beau temps; nuages 0/8; vent F1-2 de l'W; 28° à 
17h, 18° à 0h15. 

favorables 

06/08/2019 11h00 15h00 mi-journée multigroupe couvert; nuages 7/8; vent F1 de l'W; 23° à 14h. favorables 

26/08/2019 17h00 23h45 soirée chiroptères 
beau temps; nuages 0/8; vent nul; 34° à 17h, 23° 
à 23h45 

très favorables 

27/08/2019 12h00 16h15 mi-journée multigroupe mitigé; nuages 4/8; vent nul; 27° à 15h. favorables 

27/09/2019 17h00 22h45 soirée chiroptères 
mitigé; nuages 5/8; vent F" du SW; 21° à 17h, 16° 
à 22h45. 

moyennement 
favorable 

28/09/2019 14h00 23h00 
après-midi + 

soirée 
chiroptères + 
multigroupe 

beau temps; nuages 0/8; vent nul; 18° à 18h, 13° 
à 23h. 

favorables 
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Date 
Heure 
début 

Heure 
fin 

Période 
Nature des 

prospections 
Conditions météorologiques 

Conditions 
d'observation 

31/10/2019 14h00 21h00 
après-midi + 

soirée 
chiroptères + 
multigroupe 

couvert; nuages 8/8; vent nul; 19° à 14h, 13° à 
21h. 

favorables 

01/11/2019 11h00 13h00 mi-journée multigroupe 
couvert, légère bruine; vent F1-2 de l'W; 16° à 
13h. 

moyennement 
favorable 

10/09/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune post-

nuptiale 
couvert; nuages 7/8; vent F1 de l'ENE favorables 

30/09/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune post-

nuptiale 
couvert; nuages 8/8; vent F0-1 de l'WNW favorables 

17/10/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune post-

nuptiale 
couvert; nuages 8/8; vent F1 de l'WNW favorables 

31/10/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune post-

nuptiale 
couvert; nuages 6/8; vent F2 de l'WNW favorables 

18/11/2019 8h30 14h30 journée 
avifaune post-

nuptiale 
ciel clair; nuages 0/8; vent F1 de l'ENE favorables 

16/12/2019 9h00 13h30 journée 
avifaune 

hivernante 
couvert; nuages 8/8; vent nul. favorables 

17/01/2020 8h30 13h00 journée 
avifaune 

hivernante 
mitigé; nuages 4/8; vent F1 de l'ENE favorables 

       

12/05/2020 15h00 16h30 après-midi chiroptères variable; nuages 4/8; vent F2-3 du N; 15°C à 17h. favorables 

18/01/2021 11h00 12h30 mi-journée multigroupe beau temps; nuages 1/8; vent nul; 4°C à 12h. favorables 
 

 

* : Couverture nuageuse = fraction du ciel couvert par les nuages exprimée en octa 
(ciel divisé en 8) ; vitesse du vent exprimée selon l’échelle de Beaufort (0 à 12). 

 

 

Tableau II : récapitulatif du nombre de sorties par composante de la biodiversité 

Composante de la biodiversité Nombre de sorties effectuées 

Avifaune hivernante 2 

Avifaune pré-nuptiale 3 

Avifaune nicheuse 3 

Avifaune pos-nuptiale 5 

Total avifaune 13 

Chiroptères 14 

Multigroupe 12 

 

 

 

Deux personnes ont participé aux études de terrain : 

 

✓ Jean Sériot, ornithologue, s’est chargé de l’ensemble des inventaires avifaunistiques (hivernants, 

migrateurs et nicheurs). 

✓ Marc Carrière, écologue, a effectué les suivis chiroptérologiques, ainsi que les prospections 

multigroupes (habitats, flore, et divers groupes faunistiques) tout au long du cycle annuel. 

 

M. Matthieu Bidat, cordiste (bureau d’études Rupea) est intervenu pour l’installation d’un micro-ultrason 

sur un mât accroché à un bâtiment en ruine, pour l’enregistrement en continu des chiroptères. 

 

 

 

Généralités sur les données d’inventaires : 

 

Pour les différents groupes taxonomiques étudiés, des listes d’espèces aussi complètes que possible ont été 

dressées au fur et à mesure des prospections de terrain. Les espèces présentant un intérêt patrimonial ont été 

localisées avec précision, et leurs populations estimées de façon semi-quantitative (ordre de grandeur du 

nombre d’individus ou du nombre de pieds, surface occupée…).  

Les listes complètes des espèces animales et végétales inventoriées, ainsi que leurs statuts 

patrimoniaux, sont regroupées en annexes. 

 

Pour faciliter la lecture du document, les espèces présentant un intérêt patrimonial sont indiquées par un 

code de couleur, selon la hiérarchisation suivante : 

 
Intérêt patrimonial : En rouge=fort à très fort En bleu=moyen à fort En vert=faible à moyen 
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II- CADRAGE DE L’ÉTUDE 

 

1- Zonages environnementaux 

 

Les zonages environnementaux présents dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du site sont 

figurés sur la carte 2 : 

 

 
Carte 2 : zonages environnementaux dans un rayon de dix kilomètres autour du projet 

 

Ces espaces remarquables sont présentés ci-dessous par catégorie de zonage :  

 

• Zonages Natura 2000 (carte 3) : 

 

Deux sites Natura 2000 (SIC) sont présents dans un rayon de 10 km autour du projet : 

 

- Le site Natura 2000 de la Vallée du Magnerolles, dont l’extrémité nord est localisée à 8,5 km au sud - 

sud-ouest du projet (Sites d’Importance Communautaire FR5400444). Il s’agit du bassin-versant d'un petit 

cours d'eau courant des collines bocagères de la Gâtine à la vallée alluviale de la Sèvre Niortaise et prenant 

localement un régime torrentiel dans sa portion la plus pentue qui s'encaisse dans des affleurements de 

roches siliceuses. L’intérêt de ce site était d’héberger, jusqu'en 2001, la plus forte population régionale 

d'écrevisses à pattes blanches, avec de fortes densités sur un linéaire significatif. Cette population 

d'écrevisses très vulnérable, a été affectée par un épisode sévère d'assèchement dans les années 1990, puis 

par 2 accidents chimiques en 2001. 

 

- Le Ruisseau Le Magot, à 7,5 km au nord – nord-ouest du projet (SIC FR5400441). Ce site comprend 

l'intégralité des 7 km du cours du Magot, un petit affluent de l'Auxance (bassin de la Loire). Il s'agit d'un 

ruisseau aux eaux courantes, de bonne qualité et bien oxygénées, coulant dans un vallon à pente modérée 

dont le fond et les versants sont encore occupés en majorité par le bocage caractéristique des terres 

cristallines de la marge sud du Massif Armoricain (connues sous le nom local de "Gâtine"). C’est également 

un site remarquable par la présence sur tout le linéaire du ruisseau de l'Écrevisse à pattes blanches, crustacé 

en très forte régression dans les plaines de l'Europe de l'ouest et considéré de ce fait comme espèce d'intérêt 

communautaire (inscrite à l'annexe II de la directive Habitats). Le Magot héberge également la Lamproie de 

Planer et le Chabot, deux espèces de poissons menacées en Europe et inféodées aux eaux pures et 

oxygénées. 

 

 
Carte 3 : sites d'intérêt communautaire (SIC) présents dans un rayon d'une dizaine de km autour du projet 

 

En dehors de ces deux SIC (Site d’Importance Communautaire), situés tous les deux à plus de 2 km du 

projet, aucune ZPS (Zone de Protection Spéciale) n’est présente dans un rayon de 10 km autour du site. 

 

• Znieff (carte 4) : 

 

Deux Znieff de type 2 et deux Znieff de type 1 sont présentes dans un rayon de 10 km autour du site. Les 

deux Znieff de type 2 correspondent aux deux zonages Natura 2000 décrits précédemment :  

 

- Znieff de la Vallée du Magnerolles (N° 540120131) : ses contours se calent sur ceux du site Natura 2000 

et correspondent également aux limites de l'Arrêté de Biotope qui couvre également ce zonage (cf. infra). 

Elle englobe l’unité fonctionnelle constituée par le réseau hydrographique du Magnerolles et de ses 

affluents. 

 

- Znieff de la Vallée du Magot (N° 540120130) : ses contours se calent également sur le périmètre du site 

Natura 2000 (unité hydraulique fonctionnelle). 

 

Les deux Znieff de type 1 correspondent également à des biotopes hygrophiles. Elles sont localisées à 

l’ouest et au sud-ouest du projet, respectivement à 2,5 km et 4 km du projet (carte 4) : 
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- La Znieff du Bois de l’Abbesse (N°540120049) : il s’agit d’une Chênaie acidiphile atlantique sur substrat 

cristallin abritant une aulnaie marécageuse à Osmonde. Son intérêt est principalement botanique, surtout 

pour ses parties humides, et en particulier par sa magnifique aulnaie à sphaignes et Osmonde atteignant 

200m de long (milieu inconnu ailleurs dans la région). 

 

- La Znieff de la Vallée de la Vonne (N°540006862) : elle englobe une rivière à courant rapide coulant sur 

substrat granitique (présence de chaos rocheux et micro-falaises) en ambiance boisée, une chênaie-charmaie 

mésotrophe dans le lit majeur de la Vonne, une aulnaie rivulaire, une chênaie sessiliflore en haut de versants 

et un étang mésotrophe (Boispouvreau). Intérêt floristique (fougères) et ornithologique (nidification 

d'espèces peu communes : Pouillot de Bonnelli, Gobemouche gris, Milan noir). 

 

 
Carte 4 : Znieff présentes dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du projet 

 

 

• Autres zonages remarquables (carte 5) : 

 

- Un arrêté de protection de biotope couvre le site de la Vallée du Magneronnes (ruisseau du Magnerolles 

et bassin-versant – FR3800395). Ses limites se confondent avec celles du zonage Natura 2000 et de la 

Znieff de type 2 correspondantes. 

 

- Le Marais des Ragouillis dans le département voisin de la Vienne, à la limite du rayon de 10 km autour 

du projet, fait partie des terrains acquis par le Conservatoire (FR1501701). Il s’agit d’une zone humide 

d’intérêt batrachologique, avec des parties tourbeuses d’intérêt floristique. 

 

 
Carte 5 : autres zonages remarquables présents dans un rayon de 10 km autour du projet 

 

En résumé, il existe peu de zonages écologiques dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du projet. 

Les principaux sites connus correspondent à des vallées ou à des zones humides, avec des enjeux 

principalement sur les habitats, sur la flore ou sur les invertébrés aquatiques. 

 

À noter cependant l’existence d’un projet de création d’un parc naturel régional (PNR de la Gâtine 

poitevine), qui couvrirait une bande médiane traversant le département des Deux-Sèvres d’ouest en est et 

concernerait 78 communes (dont celle des Forges), pour une superficie globale de 1600 km² (fig. 1 et carte 

6). Ce projet a fait l’objet d’une étude d’opportunité, publiée en 2018 (Pays de Gâtine, 2018), les principaux 

enjeux identifiés sur le secteur du projet portant sur le maintien des activités extensives d’élevage et des 

paysages bocagers associés (trame verte). 

 

 

 
Figure 1 : périmètre du projet de parc naturel régional de la Gâtine (source : www.pays-gatine.com/) 

 

http://www.pays-gatine.com/
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Carte 6 : emprise du projet de Parc Naturel Régional à hauteur du projet éolien 

 

 

2- Trame verte et bleue et Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes a été adopté par arrêté 

préfectoral de Madame la Préfète de Région le 3 novembre 2015. Sa version définitive, publiée fin 2015, 

présente les différents réservoirs de biodiversité identifiables à l’échelle de la région et définit des zones de 

corridors écologiques pour connecter les populations et les préserver. À l’échelle régionale, la trame verte et 

bleue est divisée en cinq sous-trames, représentatives des entités paysagères régionales et se rattachant aux 

grandes continuités nationales :  

 

- La sous-trame des pelouses sèches calcicoles : ce sont des milieux caractérisés par un cortège floristique 

particulier, présentant notamment des orchidées (MDTA, 2015). Présentes à l'état de reliques sur les 

coteaux calcaires, elles contribuent à la mosaïque d'habitats liés aux espaces cultivés, leur préservation étant 

dépendante du maintien des paysages ouverts. Les pelouses sèches calcicoles s'inscrivent dans les 

continuités nationales des milieux ouverts thermophiles. La région Poitou-Charentes se situe sur les axes de 

continuités thermophiles nationaux allant de la Bretagne au Pays Basque, de l'Atlantique aux Pyrénées et de 

l'Atlantique à la Méditerranée. Au niveau de la zone d’étude, aucune matrice de pelouse sèche n’est figurée 

à proximité du projet, les éléments les plus proches de cette sous-trame étant distant d’au moins 15 km 

(chaumes de Lavon, de Bougon à La Mothe-saint-Héray). 

 

- La sous-trame des plaines ouvertes : elle est composée des zones cultivées, des prairies et des abords de 

village, ainsi que des éléments du maillage bocager. Les cultures céréalières et la viticulture y sont 

particulièrement bien représentées. Elle accueille des espèces aviaires qui trouvent dans ces espaces un lieu 

de reproduction et une source d'alimentation (Busard Saint-Martin, Outarde canepetière…). Aucun élément 

de cette sous-trame n’est présent à proximité du projet. Les composantes des plaines ouvertes les plus 

proches du site sont respectivement à 14 km au sud (plaine de la Mothe-saint-Héray et Lezay) et à 15 km au 

nord (Plaines de Neuville, Moncontour et Thenzais). 

 

- La sous-trame forêts et landes : elle est constituée de tous les éléments boisés structurant le paysage 

(forêts de feuillus, de conifères et forêts mélangées), ainsi que des landes et fourrés attenants. Peu 

représentés en Poitou-Charentes (15 % du territoire régional), les éléments de cette sous-trame accueillent 

néanmoins de nombreuses espèces animales et végétales qui y trouvent des zones d'abri et d'alimentation 

(Cerf élaphe, Genette…). La sous-trame des forêts et landes participe aux grandes continuités nationales des 

milieux boisés. À hauteur du projet, cette sous-trame n’est pas représentée, les composantes les plus proches 

étant à environ 8 km au sud (bois des Cartes) ou au nord (bois du Magot) du projet. 

 

- La sous-trame des milieux aquatiques : elle regroupe 3 composantes principales (cours d’eau, zones 

humides et milieux littoraux). Les milieux qui la constituent sont particulièrement riches en biodiversité : la 

Loutre d'Europe, le Castor ou le Vison d’Europe sont des mammifères semi-aquatiques dont la préservation 

est un enjeu national. Les oiseaux migrateurs sont également particulièrement présents en haltes migratoires 

ou en hivernage sur les marais atlantiques. À hauteur du projet, cette sous-trame n’est pas représentée, les 

vallées les plus proches étant celles de la Vonne à environ 2 km au sud et celle de la Boivre à 4 km au nord 

du site.  

 

- La sous-trame des systèmes bocagers : ils rassemblent les éléments interconnectés du bocage (réseaux 

de haies, mares, arbres isolés, landes, prairies, boqueteaux…). Ils sont présents en Poitou-Charentes 

principalement dans les Deux-Sèvres ainsi qu’en Charente, et sont des zones d'élevage ovin et bovin. À 

hauteur du projet, la sous-trame bocagère couvre une partie de la portion ouest de l’aire d’étude, avec des 

continuités au sud et à l’est au-delà des limites du projet (carte 6). 

 

 
Carte 7 : sous-trame des systèmes bocagers du SRCE à hauteur du projet 

 

En dehors des sous-trames, le SRCE définit des zones de corridors écologiques, qui matérialisent les 

espaces permettant aux espèces de se déplacer et d’assurer les échanges entre populations. Dans le cadre du 

SRCE du Poitou-Charentes, ces corridors ont été définis à partir de modèles numériques pour les sous-

trames forestières et bocagères, et en prenant en compte les grands couloirs de dispersions à l’échelle 

régionale pour les sous-trames pelousaires et pour les plaines ouvertes. Une approche multi-trames a ensuite 

été privilégiée, en regroupant les corridors écologiques en 3 entités cartographiques : les corridors 

d’importance régionale, à préserver ou à remettre en bon état (tracé indicatif), les corridors de pelouses 

sèches calcicoles (en « pas japonais »), et les zones de corridors diffus. Parmi ces différents éléments, seuls 

les corridors diffus sont représentés à hauteur du projet, où ils forment une sorte de matrice plus ou moins 

morcelée en arc de cercle tout autour de la zone d’étude (carte 7). 
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Carte 8 : corridors diffus du SRCE à hauteur du projet 

 

Parmi les autres éléments mentionnés dans le SRCE, les zones urbanisées denses sont également 

intéressantes à ressortir (carte 8), car elles correspondent à des secteurs à fortes potentialités d’accueil pour 

les chiroptères, de nombreuses espèces ayant un caractère occasionnellement ou régulièrement 

anthropophile.  

 

 
Carte 9 : zones urbanisées denses du SRCE à hauteur du projet 

 

En résumé, l’aire d’étude est surtout concernée par la présence de zones de corridor diffus, qui 

correspondent à des territoires favorables pouvant relier des réservoirs de biodiversité proches, et 

d’éléments de la sous-trame bocagère, surtout représentés dans la partie ouest de l’aire d’étude (carte 9). 

 

 
Carte 10 : synthèse sur les principaux éléments du SRCE à hauteur du projet 

 
 

- Conclusion sur les zonages remarquables, trames et corridors localisés autour du projet : 

 

 L’analyse de la répartition des réservoirs de biodiversité et de leur connexion autour de l’aire d’étude peut 

être résumée comme suit : 

 

➢ Dans un rayon d’une dizaine de km autour du projet : peu de sites d’intérêt écologiques à proximité 

immédiate de l’aire d’étude, les zonages les plus proches étant à 2,5 km dans le cas des Znieff et à 7,5 

km pour les sites Natura 2000, avec des enjeux surtout significatifs sur les habitats aquatiques et 

palustres. 

 

➢ Dans les limites de l’aire d’étude : superposition de corridors diffus et d’éléments de la sous-trame 

bocagère du SRCE sur les marges occidentales et orientales de l’aire d’étude. 

 

➢ Dans un avenir plus ou moins proche : existence d’un projet de Parc Naturel Régional couvrant la 

zone du du projet éolien. Les incidences d’un futur PNR sur le projet éolien sont cependant difficiles à 

évaluer, les objectifs affichés dans l’étude d’opportunité (Pays de Gâtine, 2018) étant de favoriser le 

développement des énergies renouvelables (dont l’éolien) tout en évitant le mitage du territoire, afin de 

conserver une forte qualité paysagère. 

 

 

3- Données bibliographiques 

 

En amont des prospections de terrain, une revue des données bibliographiques disponibles dans un rayon de 

10 à 20 km autour du projet a été effectuée, afin de relever d’éventuels enjeux particuliers sur la 

conservation de la faune ou de la flore. Cette revue s’est appuyée sur les données des zonages 


