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1 Rappel des enjeux écologiques
Les inventaires écologiques de la faune et la flore ont été réalisés par Biotope entre 2012 et 2014. Des
inventaires complémentaires ont également été réalisés en 2015, 2017 et 2018 par Simethis au droit des
effets d’emprise dans l’objectif d’actualiser les inventaires écologiques et minimiser au maximum les impacts
liés aux effets d’emprise. A noter également, qu’une prise en compte des connaissances des emprises projet
a été réalisée par Simethis en 2015 et 2017 dans l’objectif d’évaluer l’état de conservation des habitats
d’espèces et de proposer des ajustements éventuels pour une meilleure intégration des enjeux écologiques.
Pour rappel, les principaux enjeux (hors avifaune et chauves-souris) sur ce site, en vue du développement
d’un projet éolien résident dans :

Tabl. 1 - Synthèse des prospections de terrain réalisées par Simethis entre 2015 et 2017

Date

Objectifs
Etude des variantes d'implantation et
évaluation de la fonctionnalité des
habitats impactées par les effets
d'emprise
Etude des variantes d'implantation et
évaluation de la fonctionnalité des
habitats impactées par les effets
d'emprise
Etude des variantes d'implantation et
évaluation de la fonctionnalité des
habitats impactées par les effets
d'emprise

Journée ensoleillée - 12 à 19°C

10/04/2017
2 Chargés d'études (0,5 jour)

Recherche de la Romulée de Provence et
ponte d'amphibiens au droit des effets
d'emprise

Après midi ensoleillée - 22°C

10/04/2017
2 Chargés d'études (1 jour)

Ecoute nocturne amphibiens au droit des
effets d'emprise

Nuit dégagée et douce - 15 à 12°C

04/05/2017
1 Chargé d'études (1 jour)

Expertise zones humides selon le critère
"végétation" au droit des effets d'emprise

Journée ensoleillée - 13 à 24°C

18/07/2017
1 Chargé d'études (1 jour)

Visite des parcelles de compensation

Journée ensoleillée - 16 à 28°C

26/07/2017
1 Chargé d'études (1 jour)

Visite des parcelles de compensation

Journée pluvieuse - 20 à 23 °C

7/05/2015
1 Chargés d'études (1 jour)
9/05/2015
1 Chargés d'études (1 jour)

 La présence d’habitats humides (landes humides) et aquatiques (crastes et lagunes) qui concentrent une
diversité faunistique et floristique remarquable (flore, mammifères semi-aquatiques, amphibiens, reptiles,
insectes).

20/01/2017
1 Chargés d'études (1 jour)

 La présence de stations de flore protégée de dix neuf espèces différentes (Rossolis intermédiaire, Faux
cresson de Thore, Pilulaire à globules, Mouron nain, Gaillet boréal, Gartiole officinale, Romulée de
Provence, Utriculaire citrine, Lotier velu et Lotier grêle).

 La présence du Fadet des Laîches et de son habitat, la lande à Molinie bleue, sur des surfaces
importantes, soit près des 3/4 de la ZIP.

 La présence de la Cistude d’Europe qui se reproduit sur le site et susceptible de pondre sur l’ensemble
des milieux ouverts bien exposés dont le sol est meuble.
 La protection des individus et/ou des habitats des espèces de mammifères, reptiles, amphibiens et
insectes qui se développent sur le site.
Le cœur de la grande zone à l’ouest de la ZIP présente les enjeux les plus forts avec :

 La présence d’un complexe de milieux humides localisé autour d’une lande humide d’intérêt
communautaire prioritaire (Habitat de la Directive européenne Natura 2000) en mosaïque avec
d’autres habitats humides, comprenant plusieurs lagunes et crastes en eau et végétalisées, entourés
d’une chênaie : cette zone représente un enjeu très fort pour l’ensemble des espèces de flore
protégée et des cortèges faunistiques remarquables qu’elle concentre ;

 De vastes surfaces de landes à Molinie, habitats du Fadet des Laîches ;
 Le réseau hydrographique avec un réseau de crastes plus ou moins artificialisées mais relativement
dense ;

Conditions météorologiques

18/07/2018
2 Chargés d'études (2 jours)
26/07/2017
2 Chargés d'études (2 jours)

Recherche de stations floristiques
patrimoniales au droit des effets
d’emprise
Recherche de stations floristiques
patrimoniales au droit des effets
d’emprise

Journée nuageuse - 14 à 18°C

Journée ensoleillée - 8 à 16°C

Journée ensoleillée - 20 à 28 °C
Journée ensoleillée - 24 à 32 °C

 Le réseau de lagunes qui parsèment la ZIP, elles constituent des habitats privilégiés pour l’expression de
la biodiversité.
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2 Analyse des variantes d’implantation sur les
habitats naturels, la flore et la petite faune
2.1

Etudes des variantes
Trois variantes ont été étudiées afin de retenir la moins impactante d’un point de vue du milieu

naturels et des espèces patrimoniales associées.


Une variante de 20 éoliennes : Variante 1



Une variante de 13 éoliennes : Variante 2



Une variante de 12 éoliennes : Variante 3
Les trois variantes sont cartographiées ci-après.
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Fig. 1. Cartographie des différentes variantes d’implantation potentielle
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Tabl. 2 - Synthèse des points positifs et négatifs de chacune des variantes pour les habitats naturels, la flore et la petite faune
Habitats naturels et flore
Variantes

Nombre
d’éoliennes

Niveau d’impact potentiel
Points positifs

1-Implantation sur zones à enjeux
faibles à moyens
Variante 1

20
2-Évitement total des stations de flore
protégées

Points négatifs

Points positifs

1-Implantation de vingt éoliennes
ayant un fort effet d’emprise

1-Évitement des habitats de
reproduction pour les amphibiens
(Rainette méridionale) et des
odonates patrimoniaux (Leucorrhine
à gros thorax)

1-Implantation sur zones à enjeux
faibles à moyens
Variante 2

13

2-Évitement total des stations de flore
protégées

Pas de points négatifs notables

1-Implantation sur zones à enjeux
faibles à moyens
Variante 3

12

Petite faune

2-Évitement total des stations de flore
protégées

Pas de points négatifs notables

1-Évitement des habitats de
reproduction pour les amphibiens
(Rainette méridionale) et des
odonates patrimoniaux (Leucorrhine
à gros thorax)

1-Évitement des habitats de
reproduction pour les amphibiens
(Rainette méridionale) et des
odonates patrimoniaux (Leucorrhine
à gros thorax)
1- Diminution du nombre d’éolienne
implantée sur des habitats d’espèces
protégées pour l’entomofaune

Points négatifs
1-Implantation de 13 éoliennes sur des
secteurs à enjeux forts liés à la
présence habitats d’espèces protégées
pour l’entomofaune (Fadet des Laîches)

Modéré

2- Implantation de vingt éoliennes

1-Implantation de 7 éoliennes sur des
secteurs à enjeux forts liés à la
présence habitats d’espèces protégées
pour l’entomofaune (Fadet des Laîches)

Faible

1-Implantation de 5 éoliennes sur des
secteurs à enjeux forts liés à la
présence habitats d’espèces protégées
pour l’entomofaune (Fadet des Laîches)

Très faible à faible

Il en résulte que la variante n°3 présente les caractéristiques les moins impactantes d’un point de vue écologique avec l’implantation de douze éoliennes sur la ZIP.
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2.2

Présentation de la variante retenue
La variante n°3 constitue le projet retenu en raison notamment de son moindre impact d’un point de

vue écologique. Le projet se composera alors de douze éoliennes, comprenant pour chaque éolienne des
plateformes variables et six postes de livraison. Le projet prévoit également le renforcement des pistes
existantes et la création de nouvelles voies d’accès et virages. L’ensemble du projet est cartographié cidessous. Afin de faciliter la lecture de document un découpage par maille a été réalisé. A noter que les
mailles 1, 4, 5 et 8 ont volontairement être supprimées lors de l’évaluation des impacts sur les différents
cortèges car aucun effet d’emprise n’est présent sur ces dernières.

Janvier 2019

Annexe 4 -Volet milieux naturels de l’étude d’impact (hors avifaune et chiroptères) – Page 11

Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 2. Cartographie du parc éolien de Lesparre-Médoc - Maillage
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Fig. 3. Cartographie de la variante retenue – maille 1
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Fig. 4. Cartographie de la variante retenue – maille 2
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Fig. 5.
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Fig. 6. Cartographie de la variante retenue – maille 4
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Fig. 7. Cartographie de la variante retenue – maille 5

Janvier 2019

Annexe 4 -Volet milieux naturels de l’étude d’impact (hors avifaune et chiroptères) – Page 17

Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 8.
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Fig. 9. Cartographie de la variante retenue – maille 7
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Fig. 10. Cartographie de la variante retenue – maille 8

Janvier 2019

Annexe 4 -Volet milieux naturels de l’étude d’impact (hors avifaune et chiroptères) – Page 20

Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 11. Cartographie de la variante retenue – maille 9
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Fig. 12. Cartographie de la variante retenue – maille 10
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Fig. 13. Cartographie de la variante retenue – maille 11
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Fig. 14. Cartographie de la variante retenue – maille 12
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Fig. 15. Cartographie de la variante retenue – maille 13
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3 Analyse des scénarii futurs et de l’évolution de
du site suite à la mise en œuvre ou non du
projet
3.1

Evolutions de l’environnement du site dans le cas d’une
réalisation du parc éolien – Scénario de référence

4 Mise à jour des inventaires floristiques au
droit des effets d’emprise
4.1

Flore patrimoniale

4 .1 .1 E tat de s lie ux
Deux sessions d’inventaires complémentaires ont été réalisées le 18 et 26 juillet 2018 au droit des effets

La ZIP est située au cœur du massif forestier des landes de Gascogne dédié au cycle de production du

d’emprise (plateforme, pistes, raccordements…) couplées à une demande de transmission données du CBNSA

Pin maritime. On y trouve de milieux transitoires constamment modifiés par la gestion sylvicole avec une

reçu le 31 mai 2018. Les expertises complémentaires de terrain ont été centrées sur la recherche des stations

alternance de milieux ouverts (faciès landicoles) et milieux boisés (futaie de Pin maritime) avec des faciès

floristiques patrimoniales au droit des effets d’emprise. L’ensemble des données bibliographiques et de

humides à secs. Les principaux facteurs qui conditionnent la physionomie de ces habitats sont le niveau de la

terrain sont disponibles dans les planches cartographiques ci-dessous. Les données de Biotope issues du

nappe phréatique et l’action de l’homme (drainage, coupe forestière…).

diagnostic écologique réalisé entre 2012 et 2014 n’ont pas été intégrées afin de faciliter la lisibilité.

La mise en œuvre d’un parc éolien sur cette zone n’aura pas d’impact significatif sur l’évolution de

A noter que la recherche des espèces patrimoniales vernales (Romulée de Provence) et automnales

l’environnement. Même, si le projet engendra une consommation permanente de 4,69 ha soit 0,67 % de la ZIP

(Gentianes des marais, Pilulaire à globules et Faux cresson de Thore) sera effectuée à travers un état des

celui-ci n’aura pas vocation à modifier l’aspect général et la fonctionnalité écologique de la ZIP. La

lieux avant le des travaux (cf Mesure T-R-1).

dynamique d’évolution de la ZIP sera conditionnée non pas par le projet de parc éolien mais par les pratiques

Un maillage a été réalisé sur l’ensemble de la ZIP pour faciliter la lecture. Celui-ci est présenté ci-après.

sylvicoles et le niveau de la nappe phréatique.

3.2

Evolutions de l’environnement du site en l’absence du projet
éolien
En l’absence de mise en œuvre de travaux, la ZIP évoluera de manière similaire au scénario de

référence avec une variation des habitats naturels et cortège d’espèces associées, dépendante du niveau de
fluctuation la nappe phréatique et des pratiques sylvicoles (les emprises travaux sont vouées à être et
déboisées à chaque cycle sylvicole (30 à 50 ans)).
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Fig. 16. Maillage de la zone d’implantation potentielle
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Fig. 17. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 1
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Fig. 18. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 2
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Fig. 19. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 3
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Fig. 20. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 4
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 21. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 5
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Fig. 22. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 6
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Fig. 23. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 7
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Fig. 24. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 8
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8
Fig. 25. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 9
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Fig. 26. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 10
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Fig. 27. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 11
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Fig. 28. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale – maille 12
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Fig. 29. Cartographie des impacts sur la flore patrimoniale - maille 13
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4 .1 .2 E tat d es conn ais san ce s su r le Ro sso lis in te rmé di aire au x é ch e lles région a le s e t
lo ca le s
Deux sessions d’inventaires complémentaires ont été réalisées le 18 et 26 juillet 2018 au droit des effets
d’emprise (plateforme, pistes, raccordements…) couplées à une demande de transmission de données du CBNSA
effectuée le 31 mai 2018 avec une attention particulière portée au Rossolis intermédiaire.
Le Rossolis intermédiaire est une droséracée. Carnivore, elle est inféodée aux milieux perturbés en
contexte de landes humides et paratourbeuses. Le Rossolis intermédiaire fleurit de juillet à août. Au niveau
régional l’espèce est assez commune, cependant, elle est très peu présente au niveau national, avec une aire
de répartition allant des Pyrénées à l’Alsace en évitant la Côte d’Azur et les Alpes. A l’inverse, Le Rossolis est
très commun en région Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement sur l’ensemble du massif des landes de
Gascogne comme en témoigne la carte ci-dessous.

Fig. 30. Rossolis intermédiaire et répartition (Source : Simethis et OFSA)

A l’échelle de la ZIP, de nombreuses stations de Rossolis intermédiaire ont été rencontrées au niveau
des crastes, formant parfois des tapis importants sur plusieurs centaines de mètres. On y trouve également
quelques petites stations isolées au niveau des zones étrépées. L’état de conservation des stations de Rossolis
intermédiaire sur la zone d’étude est en très bon état avec des effectifs importants. La cartographie des
différentes stations connues à l’échelle de la ZIP est disponible ci-après.
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Fig. 31. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 1
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Fig. 32. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 2
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Fig. 33. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 3
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 34. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 4
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 35. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 5
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 36. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 6

Janvier 2019

Annexe 4 -Volet milieux naturels de l’étude d’impact (hors avifaune et chiroptères) – Page 47

Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 37. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 7
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 38. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 8
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 39. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 9
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 40. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 10
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 41. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 11
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 42. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 12
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 43. Localisation des stations de Rossolis intermédiaire – maille 13
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4.2

Flore exotique à caractère envahissant

Deux sessions d’inventaires complémentaires ont été réalisées le 18 et 26 juin au droit des effets d’emprise
(plateforme, pistes, raccordements…) couplées à une demande de données du CBNSA effectué le 31 mai
2018. Certaines espèces végétales exotiques présentent un caractère envahissant pouvant nuire à l’équilibre
général de l‘écosystème. Le tableau ci-dessous présente les principales espèces exotiques envahissantes ou
invasives les plus fréquemment rencontrées et les plus à même de concurrencer les espèces ou les milieux
natifs patrimoniaux.
Les espèces invasives sont déclinées en plusieurs catégories à savoir :



Liste des PEE avérées concernant les taxons présentant des populations plus ou moins denses,
dominantes ou co-dominantes dans les milieux naturels ou semi-naturels et ayant un impact moyen à
fort sur la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.



Liste des PEE potentielles concernant les taxons introduits de plus ou moins longue date (50 ans50ans)
présentant très localement des populations denses et ainsi présager un comportement envahissant futur
ou taxon présentant un caractère envahissant dans les territoires géographiquement proches mais
n’ayant pas un comportement envahissant sur la zone d’étude. Le risque d’invasion de ces taxons est
fort.



Liste des PEE émergentes concernant les taxons introduits récemment (>50ans) présentant très
localement des populations denses et ainsi présager un comportement envahissant futur ou taxon
présentant un caractère envahissant dans les territoires géographiquement proches mais n’ayant pas un
comportement envahissant sur la zone d’étude. Le risque d’invasion de ces taxons est fort.

Tabl. 3 - Liste des espèces exotiques à caractère envahissant présentes sur la zone d’étude (Source
CBNSA)

Nom scientifique
Bidens frondosa L., 1753
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould &
C.A.Clark, 1979
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Juncus tenuis Willd., 1799

Nom commun
Bident à fruits noirs

Statut
Espèce exotique avérée

Sétaire à petites fleurs

Espèce exotique émergente

Eleusine à deux épis

Espèce exotique potentielle

Jonc fin

Espèce exotique potentielle

L’ensemble des observations sont cartographiées ci-après.
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 44. Localisation des espèces végétales exotiques à caractère envahissant
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 45. Localisation des espèces végétales exotiques à caractère envahissant
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 46. Localisation des espèces végétales exotiques à caractère envahissant
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 47. Localisation des espèces végétales exotiques à caractère envahissant
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Projet de parc éolien de Lesparre-Médoc (33) – Simethis

Fig. 48. Localisation des espèces végétales exotiques à caractère envahissant
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