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Nom nincidence

Définition Ce champ defini le niveau d'incidences potentielles pour les chauves-souris liées à
l'implantation d'éoliennes dans les Pays de la Loire. 4 niveaux d'incidences ont été définis :
- Très fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de ces territoires
implique que l’installation d’un parc éolien peut avoir une incidence très forte sur les
populations de chauves-souris présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces zones
n’est pas souhaitable et très très fortement déconseillée ; - Fort : la somme des enjeux
et des sensibilités connus au sein de ces territoires implique que l’installation d’un parc
éolien peut avoir une incidence forte sur les populations de chauves-souris présentes ;
l’installation d’éoliennes au sein de ces territoires est fortement déconseillée ; seule la mise
en place de diagnostics chiroptérologiques adaptés et conséquents pourrait permettre
d’envisager l’installation d’éoliennes ; - Moyen : la somme des enjeux et des sensibilités
connus au sein de ces mailles impliquent que l’installation d’un parc éolien peut avoir une
incidence non négligeable sur les populations de chauves-souris présentes ; - Faible ou à
préciser : ces zones sont les plus propices à l’installation d’éoliennes au regard des enjeux
chiroptérologiques connus aujourd’hui. Néanmoins, ces secteurs correspondent très souvent
aux zones les moins prospectées de la région.
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