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e) Autres limicoles 
 

De nombreuses autres espèces de limicoles ont été observées sur la zone d’étude, notamment sur les pièces 

d’eau les plus importantes : lac de la Touche-Poupart ou étang des Châteliers par exemple. 

Concernant les Chevaliers, les effectifs sont souvent réduits, sauf pour les Chevalier guignette et culblanc qui 

sont relativement communs et qui peuvent fréquenter une grande diversité de zones humides. Le Chevalier 

aboyeur et le Chevalier gambette, tout comme le Combattant varié sont des migrateurs peu communs. 

Quant aux bécasseaux, ils sont anecdotiques dans cette zone. 

 

 

 
 

9. Laridés et sternidés 
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Neuf espèces de laridés et sternidés sont connues au sein de la zone d’étude des 20 km. Du plus commun au 

plus rare notons : le Goéland leucophée, la Mouette rieuse, le Goéland argenté, le Goéland brun, la Sterne 

pierregarin, la Guifette moustac, la Guifette noire, le Goéland cendré et la Mouette tridactyle. Une seule 

espèce niche dans l’AEE, la Sterne pierregarin : sur le lac de la Touche-Poupart à 15 Km à l’ouest-sud-ouest de 

la ZIP et sur un étang de la commune de Coulombiers à 15 Km à l’est. 

En l’absence de dortoirs hivernaux de laridés connus dans ce secteur, la fréquentation du site se limite 

probablement à des haltes migratoires ou à des déplacements erratiques en provenance de sites plus 

éloignés. 

Toutes ces espèces sont sensibles à l’éolien, l’étude d’impact devra déterminer la fréquentation de la ZIP et 

de l’AER par ces espèces et l’impact du projet sur elles. Notons que de nombreuses collisions avec des 

éoliennes ont été recensées en Europe (Dürr, 2020) : 669 pour la Mouette rieuse, 298 pour le Goéland brun, 

1 083 pour le Goéland argenté et 167 pour la Sterne pierregarin. 

 

 
 

10. Rapaces nocturnes 
 

Six espèces de rapaces nocturnes sont connues de l’AEE : le Hibou Moyen-duc, la Chevêche d’Athéna, la 

Chouette hulotte, l’Effraie des clochers, le Petit-Duc Scops et le Hibou des marais sont les six espèces de 

rapaces nocturnes recensées au sein de la zone des 20 kilomètres. Toutes sont potentiellement nicheuses, 

mais avec des degrés de rareté très différents. 

Le Hibou Moyen-duc, la Chouette hulotte, l’Effraie des clochers sont nicheurs sur l’AEE et sont donc 

potentiellement nicheurs au sein de l’AER et de la ZIP, puisque ces espèces sont encore relativement 

communes dans notre département et les milieux leurs conviennent parfaitement. 

La Chevêche d’Athéna est l’espèce la plus patrimoniale car elle fait l’objet d’un Plan National d’Action (PNA). 

Elle utilise principalement les milieux bâtis ainsi que les cavités de la trame arborée (haie âgée, arbres têtards 

etc.) pour nicher. Elle a besoin de nombreuses prairies et de couverts herbacés suffisamment ras pour lui 

permettre de trouver ses proies. 

Les deux autres espèces, le Petit-duc Scops et le Hibou des marais sont beaucoup plus rares. Le premier se 

trouve en limite de son aire de répartition et il n’est réellement connu nicheur qu’à une quinzaine de 

kilomètres à l’est de la ZIP. Le second peut être observé un peu partout en migration et en période hivernale, 

mais il est plus abondant dans les secteurs de plaines lorsqu’ils sont riches en campagnols. Dans ce secteur et 

sur la période récente, deux cas de nidification ont été récoltés dans l’est de l’AEE. 

 

 

Ces espèces possédant des mœurs essentiellement nocturnes, elles sont sensibles à l’éolien. L’étude d’impact 

devra préciser la fréquentation et le statut de chaque espèce dans la ZIP et l’AER au moyen d’un protocole 

spécifique d’inventaire et de suivi. 


