
Avifaune



Protocole d’inventaire

Nicheurs : 

- 32 jours (4 nuits)

- 100 points IPA

- 200 relevés (20 jours)

Migrateurs :

- 27 jours

- Deux observateurs

- Points fixes et recherche des 

groupes en halte migratoire

Hivernants : 

- 20 jours (2014-2015 / 2018-2019)

- IKA



Premiers résultats sur l’avifaune nicheuse

96 espèces recensées dont 37 patrimoniales

Très fortes disparités :  

 Zones au faciès naturel marqué : Richesse spécifique et abondance relative très forte 

 Zones de marais cultivé : Cortège peu diversifié et abondance relative plus faible

Enjeux principalement liés aux zones de marais naturel



115 espèces recensées dont 43 en migration active

3 315 ind./jours hors étourneaux

Premiers résultats sur l’avifaune migratrice
Migration postnuptiale



132 espèces recensées dont 26 en migration active

162 ind./jours

Premiers résultats sur l’avifaune migratrice
Migration prénuptiale
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Résultats des 

prospections : 

Avifaune hivernante

105 espèces recensées



Enjeux avifaune sur le site du Blayais

En période de nidification et en hiver :

- Enjeux « limités » au niveau des zones de cultures

- Enjeux forts sur les milieux naturels (marais, etc.)

En période de migration postnuptiale :

- Enjeux diffus mais plus importants au niveau de la gironde

En période de migration prénuptiale :

- Enjeux plus faibles, migration moins importante

(halte au niveau des marais naturels)



Effets potentiels du projet sur l’avifaune

Phase de travaux :

- Perte d’habitats / Dérangement

- Destruction de nids

Phase de fonctionnement :

- Collision

- Perte d’habitats / Dérangement

- Effet barrière

Impact significatif sur les populations d’espèces ?



Recommandations

Privilégier des implantations en zones cultivées

Maintenir des « trouées » entre les éoliennes

Equiper les éoliennes de technologies permettant d’arrêter les éoliennes lors de

vols à risques

Concevoir un programme ambitieux de mesures environnementales favorables aux

oiseaux (re-naturalisation de parcelles dégradées, etc.)


