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PRÉAMBULE
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’extension d’un parc éolien sur les communes d’Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, Chaourse et Montigny-le-Franc (02).
Cette expertise écologique, qui s’inspire des préconisations du « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » édité en Juillet 2010 par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, se décompose
en cinq phases :
- Un premier volet dit « pré-diagnostic », ayant pour objectif d’attirer l’attention sur les enjeux écologiques liés au site d’implantation prévu pour les éoliennes. Ce volet consiste tout d’abord en la réalisation d’un état
initial, composé d’une compilation des données bibliographiques générales existantes sur les milieux naturels sensibles et/ou protégés du secteur et d’une analyse cartographique des milieux et habitats du secteur d’étude,
à différentes échelles ;
- Un second volet dit « diagnostic », composé d’observations sur un cycle annuel complet, ayant pour objectif de dresser un inventaire des espèces observées sur le site en différentes périodes de l’année ;
- Un troisième volet dit « recommandations générales sur l’éolien » et une présentation du projet ;
- Un quatrième volet dit « analyse des effets sur la faune, les milieux naturels et définition des impacts », permettant de déterminer les enjeux et risques d’impact par rapport au projet de parc éolien ;
- Un cinquième volet dit « mesures » concernant les différentes mesures et actions permettant d’éviter, de réduire voire de compenser ces impacts.

1. PRÉ-DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
1.1. PRÉ-CADRAGE
1.1.1 Localisation du projet
Le projet en question se situe au sein de la région des Hauts-de-France, sur le territoire des communes d’Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt et Montigny-le-Franc (Aisne) (cf. figure en page suivante).
Le site, est localisé à la frontière entre deux régions naturelles : celles de la « Basse Thiérache » et de la « Grande plaine agricole ». Plus précisément, le site est situé sur un plateau de grandes cultures dont les zones les plus
élevées atteignent environ 143 m NGF.
Il convient de noter que le site est « pincé » par plusieurs routes départementales : au Nord, la RD 946, au Sud-Est la RD 977 et enfin à l’Ouest les RD 25 et RD 591.
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Figure 1 : Localisation géographique
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1.1.2 Rappels réglementaires concernant la protection des espèces animales et
végétales
Plusieurs mesures de protection et de conservation ont été mises en place afin de protéger l’ensemble de
la faune Européenne. Les mesures les plus importantes sont énumérées ci-dessous :
• Directive « Oiseaux » n°2009/147/CE du parlement Européen et du conseil du 30/11/2009 :
Il s’agit de la version codifiée de la directive 79/409/CE, dite « directive Oiseaux ». La directive s’appelle
désormais « directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil sur la conservation des oiseaux
sauvages », et l’ancienne directive est abrogée. Le processus de codification incorpore toutes les modifications
antérieures, déjà approuvées, de la précédente directive, mais ne provoque aucune nouvelle modification du
texte (certaines parties ont simplement été renumérotées pour plus de clarté). Ce processus n’entraîne donc pas
de changement de la réglementation au niveau européen, ni au niveau national.
Cette protection s’applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu’à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats.
Par la mise en place de zones de protection spéciale, importantes pour la protection et la gestion des oiseaux,
la directive Oiseaux consacre également la notion de réseau écologique, en tenant compte des mouvements
migratoires des oiseaux pour leur protection et de la nécessité d’un travail transfrontalier. La Directive Oiseaux
estime que, compte tenu des menaces que subissent un grand nombre de populations d’espèces européennes
d’oiseaux sauvages, les états membres de la communauté doivent engager des mesures visant à conserver
« toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen » (article premier
de la directive).
Pour les espèces d’oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l’annexe I de la directive, les
États membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou
réglementaire, doivent être prises par les états membres sur ces sites afin de permettre d’atteindre les objectifs
de conservation de la directive. Ces sites, avec les zones spéciales de conservation (ZSC) de la directive habitats
faune flore, forment le réseau européen Natura 2000 de sites écologiques protégés.
Concernant la chasse, la directive reconnaît le droit de chasse sur les espèces dont l’effectif, la distribution
et le taux de reproduction le permet, « pour autant que des limites soient établies et respectées (...) et que ces
actes de chasse [soient] compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant.»
La liste des espèces autorisées à la chasse est donnée en annexe II (la partie 1 donne la liste des espèces
autorisées à la chasse dans toute l’Union, et la partie 2 celles autorisées seulement dans certains pays).
Pour les espèces d’oiseaux visées par la directive, sont interdits la destruction des individus mais aussi des
nids, des œufs et des habitats, la vente et le transport pour la vente d’oiseaux vivants ou morts ou de toute partie
obtenue à partir de l’oiseau. Une certaine souplesse est admise pour certaines espèces, listées à l’annexe III.
La directive propose également aux États membres d’encourager la recherche à des fins de gestion,
de protection et d’exploitation raisonnée des espèces d’oiseaux sauvages du territoire européen. Une liste de
thèmes particulièrement importants est énumérée en annexe V.
Cette Directive comporte 3 annexes :
- Annexe 1 : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui
concerne leur habitat (zone de protection spéciale).

• Directive « Habitats » n°92/43/CEE :
La directive a pour objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l’Union européenne. Pour cela
elle vise à recenser, protéger et gérer les sites d’intérêt communautaire présents sur le territoire de l’Union.
Un site est dit « d’intérêt communautaire » lorsqu’il participe à la préservation d’un ou plusieurs habitats
d’intérêt communautaire et d’une ou plusieurs espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire (voir les
paragraphes suivants pour une description de tels habitats et espèces), et/ou contribue de manière significative
à maintenir une biodiversité élevée dans la région biogéographique considérée.
Les sites d’intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui comporte deux
types de sites :
- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la présente directive ;
- Les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE dite Directive
« Oiseaux ».
Une fois qu’une ZSC est définie, les États membres doivent empêcher, par des mesures contractuelles,
réglementaires ou administratives appropriées, la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces
présents sur ces sites. Tous les six ans, chaque État membre doit transmettre à la Commission européenne un
rapport concernant le déroulement de l’application de la directive, et notamment sur les mesures de gestion
appliquées aux sites.
Tout projet non prévu dans la gestion et la protection du site doit faire l’objet d’une évaluation de son
impact sur la conservation du site. S’il s’avère que le projet peut avoir un impact suffisamment important, il est
annulé, sauf dérogation exceptionnelle pour des raisons impératives d’intérêt public (santé et sécurité publique,
bénéfice économique et social vital, ou bénéfice environnemental indirect).
Cette Directive comporte 6 annexes :
Annexe I : Elle liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire, c’est-à-dire des sites
remarquables qui :
- Sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ;
- Présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques
intrinsèques ;
- Présentent des caractéristiques remarquables.
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de conservation très
préoccupant. L’effort de conservation et de protection de la part des États membres doit être particulièrement
intense en faveur de ces habitats.

- Annexe 2 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive.
- Annexe 3 : espèces pour lesquelles les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, la
détention, ainsi que la mise en vente et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les
oiseaux aient été licitement acquis capturés ou autrement licitement acquis.
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Annexe II : Elle liste les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces
qui sont soit :
- En danger d’extinction ;
- Vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir dans
un avenir proche si les pressions qu’elles subissent ne diminuent pas ;
- Rares, lorsqu’elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger ou
vulnérables, qui peuvent le devenir ;
- Endémiques, lorsqu’elles sont caractéristiques d’une zone géographique restreinte particulière, et
strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat.
Comme pour les habitats (cf. paragraphe précédent), on distingue les espèces prioritaires, c’est-à-dire
celles dont l’état de conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé.
La France dispose sur son territoire de 83 espèces animales de l’annexe II (dont 8 prioritaires comme
l’Ours brun, le Phoque moine, l’Esturgeon, etc.) et 57 espèces végétales sur les 632 espèces listées à cette
annexe.
Annexe III : Cette annexe décrit les critères que doivent prendre en compte les États membres lors
de l’inventaire des sites d’intérêt communautaire qu’ils transmettent à la Commission européenne (pour la
partie 1), ainsi que les critères que la Commission doit évaluer afin de déterminer l’importance communautaire
des sites transmis par les États membres.
Annexe IV : Pour les espèces de faune et de flore de cette annexe, les États membres doivent prendre
toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et notamment interdire leur destruction,
le dérangement des espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la
détérioration de leurs habitats.
Ces mesures de protection sont souvent assurées par les listes d’espèces protégées au niveau national ou
régional (comme par exemple en France avec la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976).

• Convention de Berne du 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe :
La convention de Berne a pour but d’assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe par une coopération entre les États. Elle a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse et est
entrée en vigueur le 1er juin 1982.
Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (faune ou flore).
I : espèces de flore strictement protégées
II : espèces de faune strictement protégées
III : espèces de faune protégées
IV : moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitation interdits.
Les pays signataires prennent les mesures législatives et règlementaires appropriées dans le but de protéger
les espèces de la flore sauvage, énumérées en annexe de la Convention. Sont ainsi interdits par la Convention
la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels de ces plantes.
Les espèces de la faune sauvage, figurant en annexe de la convention doivent également faire l’objet de
dispositions législatives ou règlementaires appropriées, en vue d’assurer leur conservation.
Sont interdits :
- Toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort intentionnelles ;
- La détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ;
- La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction,
de dépendance et d’hibernation ;
- La destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention ;
- La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux
naturalisés ou de toute partie ou de tout produit, obtenus à partir de l’animal.

Annexe V : Cette annexe recense les espèces animales et végétales dont la protection est moins
contraignante pour les États membres. Ces derniers doivent seulement s’assurer que les prélèvements effectués
ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, par exemple par la réglementation de l’accès à certains
sites, la limitation dans le temps des récoltes, la mise en place d’un système d’autorisation de prélèvement, la
réglementation de la vente ou l’achat, etc.
Pour les végétaux, c’est par exemple le cas des sphaignes, ces mousses dont bon nombre d’espèces sont
à l’origine de la formation des tourbières.
Annexe VI : Et enfin, dans le cas d’espèces de l’annexe V qui sont tout de mêmes prélevées, les États
membres doivent s’assurer que cela n’est pas réalisé à l’aide des méthodes et/ou véhicules énumérés dans cette
annexe (sauf dérogation exceptionnelle en cas de risque sanitaire, de danger pour la sécurité publique, pour
prévenir des dégâts aux cultures, plantations, pêcheries, élevages, etc.).
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Certaines espèces de la faune sauvage, dont la liste est énumérée dans une annexe de la convention
doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de maintenir l’existence de ces populations hors de danger
(interdiction temporaire ou locale d’exploitation, réglementation du transport ou de la vente, etc.).
Les pays signataires s’engagent à ne pas recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort
qui pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l’espèce.
Des dérogations sont néanmoins prévues par la convention :
- Si l’intérêt de la protection de la faune et de la flore l’exige ;
- Pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d’autres formes de propriété ;
- Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts
publics prioritaires ;

1.1.3 Définition des aires d’étude
La définition des aires d’étude écologique est l’une des clefs de la réussite de l’analyse des milieux
naturels. Il convient de considérer l’ensemble de la zone géographique concernée par le projet. Ainsi, les
différentes unités écologiques présentes autour du projet sont à prendre en compte, qu’il s’agisse des zones de
chasse de l’avifaune, des aires de repos des oiseaux migrateurs, des zones de transit de la faune, des gîtes de
mise bas des chiroptères, etc.
Cette approche est primordiale pour établir le fonctionnement écologique du site et sa dynamique. En
effet, une perturbation sur l’une des composantes de l’écosystème, même si celle-ci n’est pas directement
concernée par le projet, peut avoir des conséquences sur l’ensemble du fonctionnement de l’écosystème local.
Dès lors, on ne parle plus de l’aire d’étude mais des aires d’étude. L’ampleur de ces aires d’étude reste à
définir au cas par cas en fonction des sensibilités et des caractéristiques du site. Le tableau ci-dessous indique
les caractéristiques des aires d’étude écologique.

- À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ;

Tableau 1 : Caractéristiques des aires d’étude

- Pour permettre, sous certaines conditions strictement contrôlées, la prise ou la détention pour
toute autre exploitation judicieuse, de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
Les pays signataires s’engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la conservation des espèces
migratrices, énumérées dans la convention et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs territoires.
• Convention de Bonn du 23/06/1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage :
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ou Convention
de Bonn est un traité international signé en 1979 visant à protéger les espèces animales migratrices.
Par espèces migratrices, le texte sous-entend, la protection des populations ou parties de population
animales (terrestres et/ou aquatiques) qui franchissent cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs
limites de juridictions nationales.

Aires d’étude écologique

Caractéristiques

Ampleur

Aire d’étude éloignée

Analyse de la fonctionnalité écologique de la zone
d’implantation au sein de la dynamique d’un territoire,
analyse des effets cumulés

15 à 20 km

Prise en compte des zones Natura 2000, ZICO, etc.

Aire d’étude intermédiaire
(zone potentiellement
affectée par le projet)

La convention scinde les espèces migratrices en fonction des risques qui pèsent sur chacune des espèces
en deux annexes.
- Annexe 1 : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une protection
immédiate. La convention interdit tout prélèvement d’espèces inscrites sur cette annexe.
- Annexe 2 : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant
l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées lorsque leurs répartitions et leurs
effectifs sont inférieurs à leur niveau historique (au dernier recensement favorable à l’espèce).
Quand un de ces facteurs est rempli, l’état de conservation est considéré comme défavorable.

Inventaires approfondis en cas de présence d’une espèce
protégée et/ou menacée, d’un habitat ou site naturel
protégé ou remarquable

3 km

Analyse exhaustive de l’état initial, en particulier :
Aire d’étude rapprochée
(zone d’implantation élargie)

- Inventaire des espèces animales et végétales
protégées (mammifères, oiseaux, espèces végétales
protégées et patrimoniales…)

500 m

- Cartographie des habitats

Aire d’étude immédiate
• Annexe IV de la directive européenne 92/43 du 21 mai 1992 sur les chiroptères, et les modalités
du régime de protection stricte des espèces introduit par les articles L411-1 et L411-2 du code de
l’environnement

Inventaires ponctuels sur les espèces animales protégées
ou les habitats les plus sensibles, les zones de concentration
de la faune et les principaux noyaux de biodiversité

(emprise du projet)

Insertion fine du projet (positionnement des éoliennes
vis‑à-vis des enjeux liés aux milieux)

0m

Étude des impacts du chantier
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Tableau 2 : Descriptif des ZNIEFF bordant le projet

1.2. DONNÉES GÉNÉRALES DU SECTEUR D’ÉTUDE
1.2.1 Les inventaires et zones protégées
1.2.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
Établi pour le compte du Ministère de l’environnement, l’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique, Floristique et Faunistique) constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine
naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature.
Une ZNIEFF n’est pas en soi une mesure de protection, mais un élément d’expertise qui signale, le cas
échéant, la présence d’habitats naturels et d’espèces remarquables ou protégées par la loi.
L’inventaire ZNIEFF présente deux types de zonation :
- La ZNIEFF dite de type I, qui représente un territoire correspondant à une ou plusieurs
unités écologiques homogènes. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat
remarquable ou rare, justifiant ainsi d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu
environnant. On entend par unité écologique homogène un espace possédant une combinaison
constante de caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d’espèces
animales et végétales caractéristiques de l’unité considérée.
- La ZNIEFF de type II, qui recèle des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue
de la moyenne du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré
d’artificialisation plus faible. Chaque ensemble constitutif de la zone est une combinaison
d’unités écologiques présentant des caractéristiques d’homogénéité dans leur structure ou
leur fonctionnement.

Intitulé de la ZNIEFF *

Aucune ZNIEFF n’est présente dans un rayon d’environ 5 km autour de la zone d’implantation
ce qui tend à minimiser l’intérêt écologique et/ou faunistique et/ou floristique du site en projet. A noter
toutefois la présence de plusieurs ZNIEFF de deuxième génération dans un rayon de 15 km autour du
projet (cf. tableau 2 et figure 2).
A noter que l’ensemble des formulaires relatifs aux ZNIEFF présentes dans un rayon de 15 km
autour de la zone d’implantation potentielle est présenté en annexe. Ces documents, disponibles sur le
site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), regroupent notamment les listes des espèces
et habitats ayant justifié la désignation de ces zonages d’inventaires.

Éloignement
à la ZIP

(1) Forêt du Val Saint-Pierre
Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes, amphibiens,
(Partie Sud)
oiseaux, mammifères, floristique, ptéridophytes, phanérogames
ZNIEFF de type I - G2
(2) Marais de la Souche
ZNIEFF de type I - G2
(3) Camp militaire
de Sissonne
ZNIEFF de type I - G2
(4) Bois de Dolignon
ZNIEFF de type I - G2
(5) Forêt de Samoussy et
Bois de Marchais
ZNIEFF de type I - G2
(6) Les Garennes de
Sissonne à Ramecourt
ZNIEFF de type I - G2

La mise en place des ZNIEFF a été initiée en 1982 par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Un bilan
national, réalisé en 1992, a fait apparaître les difficultés et les limites de leur utilisation à l’échelle nationale. Il
a paru donc nécessaire de les mettre à jour, de façon à garantir leur fiabilité, et pour tenir compte des évolutions
depuis la première génération, de moderniser les ZNIEFF.

Descriptif sommaire

(7) Bocage du Franc-Bertin et
Haute Vallée de la Serre
ZNIEFF de type I - G2
(8) Forêt de la Haye
d’Aubenton et Bois
de Plomion
ZNIEFF de type I - G2
(9) Bocage de Landouzy
et Besmont
ZNIEFF de type I - G2

5 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes, amphibiens,
oiseaux, floristique, bryophytes, ptéridophytes, phanérogames

7,7 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes, amphibiens,
reptiles, oiseaux, mammifères, floristique, phanérogames

8,9 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes,
floristique, ptéridophytes, phanérogames

10,1 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes, amphibiens,
oiseaux, mammifères, floristique, ptéridophytes, phanérogames ;
Intérêts fonctionnels : corridor écologique, zones de passage, zone
d’échanges - étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

12,8 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes,
amphibiens, oiseaux, mammifères, floristique, phanérogames

12,8 km

Intérêts patrimoniaux : faunistique, insectes, poissons,
amphibiens, oiseaux, floristique, phanérogames

13,4 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes,
poissons, amphibiens, oiseaux, mammifères, floristique,
ptéridophytes, phanérogames

14,4 km

Intérêts patrimoniaux : écologique, faunistique, poissons,
amphibiens, oiseaux, floristique, phanérogames ;
Intérêts fonctionnels : zone particulière
d’alimentation et liée à la reproduction

14,8 km

* Le numéro indiqué avant l’intitulé d’une ZNIEFF est celui de sa localisation sur la figure 2.
Aucune ZNIEFF n’est présente au niveau de la zone d’implantation potentielle ni même dans
un rayon de 5 km autour du site. Ces zones sont considérées comme de sensibilité moyenne vis‑à‑vis
des projets éoliens.
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Figure 2 : Localisation des ZNIEFF
9

8

1
4

7

2

5
3
6

ARTEMIA ENVIRONNEMENT - Expertise écologique dans le cadre du projet d’extension du Parc Éolien de l’Epine Marie Madeleine sur les communes d’Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, et Montigny-le-Franc (02)

Page 7

1.2.1.2 Les Zones NATURA 2000
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats menacés
et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable et s’inscrit
pleinement dans l’objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ».
Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation
favorable les types d’habitats et d’espèces concernés.
Ces sites protégés sont donc considérés comme des zones à fortes sensibilités vis-à-vis des projets
éoliens et tout projet affectant ces sites doit faire l’objet d’une étude d’incidence.
A noter que l’implantation d’un parc éolien est soumise à une évaluation de ses incidences sur les
zones Natura 2000 situées à proximité comme l’indique le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à
l’évaluation des incidences Natura 2000. L’évaluation préliminaire des incidences, mentionnée dans la
circulaire du 15 avril 2010, stipule que « pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000,
si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence
d’impact est évidente, l’évaluation est achevée ». Cette évaluation va donc être détaillée ci-après.

A ce système tourbeux s’ajoute vers le Sud une gradation périphérique faisant le passage à des pelouses
sablo-calcaires et pré-bois thermophiles.
Cet ensemble constitue un exceptionnel réservoir biocoenotique avec de nombreux intérêts spécifiques :
- ornithologique : site exceptionnel, avifaune nicheuse paludicole et forestière rare, nombreuses
espèces menacées au plan national,
- floristique : très nombreuses plantes rares et menacées,
- batrachologique,
- mammalogique : la Loutre est attestée ici jusqu’en 1965,
- entomologique : nombreuses espèces rares et menacées.

La zone d’étude n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000 (cf. figure 3). On observe néanmoins
la présence de 4 zones Natura 2000 au sein du périmètre éloigné du projet (périmètre élargi à 20 km pour
la prise en compte des zones Natura 2000) :
A noter que les Formulaires Standarts de Données (FSD) relatifs aux sites Natura 2000 présents
dans un rayon de 20 km autour du projet sont annexés à la fin de cette étude.

Photo 1 : La Loutre

(A) - Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2212006 « Marais de la Souche » (à environ 7,9 km
du projet) (superficie 2 410 ha).
Vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée sur les confins de la Champagne crayeuse et du
Laonnois, les marais de la Souche offrent une remarquable représentation d’habitats turficoles que l’on peut
regrouper en trois secteurs :
- une zone humide au Nord de phragmitaies et de mégaphorbiaies, peu boisée ;
- une partie centrale façonnée par l’exploitation de la tourbe avec de nombreuses fosses d’extraction,
où continue de s’exercer aujourd’hui une forte pression humaine ;
- une zone au Sud, aux paysages essentiellement boisés et en continuité avec la forêt de Samoussy.
L’ensemble présente un grand éventail d’habitats tourbeux alcalins, notamment roselières,
mégaphorbiaies, saulaies cendrées, aulnaies et aulnaies-frênaies,... tandis que les stades pionniers de basmarais ou de tourbe dénudée se sont considérablement raréfiés.
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Oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

Espèces (SOURCE : INPN) :

(B) - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2200390 « Marais de la Souche » (à environ 7,9 km
du projet) (superficie 2 747 ha).

Code

Nom

Statut

Population

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte

A229

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Reproduction

Non significative

Bassin versant, 1 km autour des sites de
reproduction et des domaines vitaux.

A272

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica

Reproduction

Non significative

1 km autour des sites de reproduction
et des domaines vitaux.

A021

Butor étoilé Botaurus stellaris

Reproduction

2% ≥ p > 0%

A022

Blongios nain Ixobrychus minutus

Reproduction

2% ≥ p > 0%

A081

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Reproduction

2% ≥ p > 0%

A122

Râle des genêts Crex crex

Reproduction

Non significative

A133

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus

Reproduction

Non significative

A222

Hibou des marais Asio flammeus

Reproduction

Non significative

A224

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Reproduction

Non significative

A246

Alouette lulu Lullula arborea

Reproduction

Non significative

A ce système tourbeux s’ajoute vers le Sud une gradation périphérique faisant le passage à des pelouses
sablo-calcaires et pré-bois thermophiles, et à laquelle est associée la forêt de Samoussy (complexe forestier sur
substrat crayeux, masqué par des placages sablo-limoneux, alluviaux ou tourbeux, et ponctué de zones humides
et de mares).

A338

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Reproduction

Non significative

Cet ensemble constitue un exceptionnel réservoir biocoenotique avec de nombreux intérêts spécifiques :

A082

Busard Saint-Martin Circus cyaneus

A072

Bondrée apivore Pernis apivorus

Hivernage
Reproduction
Reproduction

Vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée dans une ambiance climatique thermo-continentale
sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, les marais de la Souche offrent une remarquable
représentation d’habitats turficoles que l’on peut regrouper en trois secteurs :
- une zone humide au Nord de phragmitaies et de megaphorbiaies, peu boisée ;
- une partie centrale façonnée par l’exploitation de la tourbe avec de nombreuses fosses d’extraction,
où continue de s’exercer aujourd’hui une forte pression humaine ;
- une zone au Sud, aux paysages essentiellement boisés et en continuité avec la forêt de Samoussy..

3 km autour des sites de reproduction
et des domaines vitaux.

Non significative

3 km autour des sites de reproduction.

Non significative

3,5 km autour des sites de reproduction
et des domaines vitaux.

Photo 2 : Le Martin-pêcheur d’Europe

L’ensemble présente un grand éventail d’habitats tourbeux alcalins, notamment roselières, mégaphorbiaies,
saulaies cendrées, aulnaies et aulnaies-frênaies à Prunus padus, tandis que les stades pionniers de bas-marais ou
de tourbe dénudée se sont considérablement raréfiés. Le vieillissement du marais permet cependant d’observer
quelques évolutions ombrotrophes et début d’acidification (apparitions de sphaignes et de Dryopteris cristata)
évoluant vers la très rare boulaies à sphaignes et Dryoperis cristata.

- floristique : très nombreuses plantes rares et menacées, cortège turficole alcalin, flore thermomontagnarde calcicole, 24 espèces protégées, nombreux isolats d’aire et limites d’aire,...
- ornithologique : site exceptionnel inventorié en ZICO et désigné en ZPS, avifaune nicheuse
paludicole et forestière rare, nombreuses espèces menacées au plan national,
- batrachologique,
- mammalogique : la Loutre est attestée ici jusqu’en 1965,
- entomologique : très nombreuses espèces rares et menacées, en particulier avec Leucorrhinia
pectoralis, Lycaena dispar et Maculinea alcon rebeli,
- malacologique : présence de 2 espèces de Vertigo.

Cordelier Sylvain

(ZPS) FR2212006 « Marais de la Souche »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation
spécifiques des espèces d’oiseaux d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent
nuls. De ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.
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Habitats naturels (SOURCE : INPN) :
Nom

Couverture

Superficie
Relative

< 0.01%

2% ≥ p > 0

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte
Amphibiens

Code

Espèces (SOURCE : INPN) :
Code

Nom

Statut

Population

1166

Triton crêté Triturus cristatus

Résidence

2% ≥ p > 0%

1060

Cuivré des marais Lycaena dispar

Résidence

2% ≥ p > 0%

4030

Landes sèches européennes

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi *

< 0.01%

2% ≥ p > 0

6120

Pelouses calcaires de sables xériques *

< 0.01%

2% ≥ p > 0

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)

0,59 %

2% ≥ p > 0

1014

Vertigo étroit Vertigo angustior

Résidence

2% ≥ p > 0%

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

0,8 %

2% ≥ p > 0

1016

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana

Résidence

2% ≥ p > 0%

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis

0,01 %

2% ≥ p > 0

1042

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis

Résidence

2% ≥ p > 0%

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

0,6 %

2% ≥ p > 0

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0,01 %

2% ≥ p > 0

3160

Lacs et mares dystrophes naturels

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

0,34 %

2% ≥ p > 0

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

1%

2% ≥ p > 0

7140

Tourbières de transition et tremblantes

0,16 %

2% ≥ p > 0

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae *

1%

2% ≥ p > 0

7230

Tourbières basses alcalines

0,69 %

2% ≥ p > 0

0,01 %

2% ≥ p > 0

0,11 %

2% ≥ p > 0

91D0 Tourbières boisées *
91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *

* Habitats prioritaires.

A définir ponctuellement.

Invertébrés

3 km autour du
périmètre de l’habitat.

6199

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria

Résidence

2% ≥ p > 0%

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte

1 km autour des sites de reproduction
et des domaines vitaux.

- Bassin versant ;
- Nappe phréatique liée à l’habitat.

Pas de prospections particulières, seule la
sous-espèce Callimorpha quadripunctaria
rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes)
est menacée en Europe (groupe d’experts sur
les invertébrés de la convention de Berne).

Photo 3 : Triton crêté

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat.

Photo : Picardie Nature

(ZSC) FR2200390 « Marais de la Souche »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation
spécifiques des habitats ou espèces d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent
nuls. De ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.
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(C) - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2200395 « Collines du Laonnois oriental » (à environ
18,4 km du projet) (superficie 1 376 ha).

4030

Landes sèches européennes

0,2 %

2% ≥ p > 0

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires

0,09 %

2% ≥ p > 0

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)

1%

2% ≥ p > 0

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)*

0,02 %

2% ≥ p > 0

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

0,35 %

2% ≥ p > 0

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)

0,48 %

2% ≥ p > 0

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

26,27 %

2% ≥ p > 0

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *

0,24 %

2% ≥ p > 0

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

0,01 %

2% ≥ p > 0

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

0,01 %

2% ≥ p > 0

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0,07 %

2% ≥ p > 0

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

0,04 %

2% ≥ p > 0

- Ornithologiques (guilde forestière et pelousaire, ...),

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica
tetralix

0,08 %

2% ≥ p > 0

- Herpétologiques (la richesse du site en amphibiens et reptiles est indéniable, avec notamment la
présence du Triton crêté),

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)

0,63 %

2% ≥ p > 0

- Mammalogiques (chauve-souris avec cinq espèces de la Directive),

6430

0,22 %

2% ≥ p > 0

- Malacologiques, avec la présence de deux espèces de la Directive (Vertigo moulinsiana et Vertigo
angustior).

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

7110

Tourbières hautes actives *

0,03 %

2% ≥ p > 0

7140

Tourbières de transition et tremblantes

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

0,02 %

2% ≥ p > 0

7220

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) *

< 0.01 %

2% ≥ p > 0

Ensemble de coteaux, vallées et plateaux calcaires réalisant un échantillonnage à caractère endémique,
exemplaire et représentatif des potentialités d’habitats remarquables des collines du Laonnois oriental,
choisis selon leur complémentarité médioeuropéenne, montagnarde et méridionale. Il constitue un réservoir
exceptionnel de diversité d’habitats et de flore sans équivalents en plaine, propre au Laonnois, une petite région
froide très originale sur le plan climatique. La variété des substrats(sables acides à neutroclines, calcaires et
sablocalcaires, nappes perchées basique retenue par l’argile de Laon ou acide des sables thanétiens) combinée à
une géomorphologie tourmentée de la bordure septentrionnale orientale du tertiaire parisien, à une exploitation
agricole traditionnelle de « petite montagne », ont permis une différenciation d’habitats remarquables.
Parmi les habitats les plus originaux figurent les pelouses endémiques xéro-montagnardes à Aster amellus
et xéro-thermo-continentales de l’Helienthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, les pelouses xériques
thermophiles en limite d’aire absolue du xerobromion (Fumano procubentis-Caricetum humilis) et des séries
dynamiques calcicoles qui leur sont liées (Céphalentéro-Fagion sylvaticae type « Laonnois », Quercion
pubescenti-petraeae), avec divers ourlets, fourrés, prébois, riches en orchidées, d’affinités biogéographique
médioeuropéenne très marquées, les prairies à molinie et les bas marais tourbeux alcalins ou acides avec leurs
phases pionnières, les habitats landicoles, les forêts froides de pente à Cardamine heptaphylla ou hygrophiles
à Leucojum vernum, etc...
Cette diversité de systèmes et d’habitats induits de nombreux intérêts spécifiques :
- Floristiques, avec une très grande diversité de la flore par conjonction des cortèges
phytogéographiques et variété édaphique, notamment pour les cortèges calcicoles montagnard et
thermophile, exceptionnelle flore protégée (54 taxons), très nombreuses plantes rares ou menacées,
nombreuses limites d’aires et aires disjointes,
- Entomologique notamment Odonates, Orthoptères et Lépidoptères avec une espèce de la Directive,
Lycena dispar,

Habitats naturels (SOURCE : INPN) :
Code
2330

Nom
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis

Couverture

Superficie
Relative

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte

7230

Tourbières basses alcalines

0,21 %

2% ≥ p > 0

0,02 %

2% ≥ p > 0

A définir ponctuellement.

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à
Quercus robur

1,32 %

2% ≥ p > 0

91D0

Tourbières boisées *

0,25 %

2% ≥ p > 0

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *

0,64 %

2% ≥ p > 0

3 km autour du
périmètre de l’habitat.

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat.

* Habitats prioritaires.
ARTEMIA ENVIRONNEMENT - Expertise écologique dans le cadre du projet d’extension du Parc Éolien de l’Epine Marie Madeleine sur les communes d’Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, et Montigny-le-Franc (02)

Page 11

Invertébrés

Amphibiens

Chiroptères

Espèces (SOURCE : INPN) :

(D) - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2200388 « Bocage du Franc Bertin » (à environ
18,5 km du projet) (superficie 132 ha).

Code

Nom

Statut

1303

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Hivernage

2% ≥ p > 0%

1304

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Hivernage

2% ≥ p > 0%

1321

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Hivernage

2% ≥ p > 0%

1323

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii

Hivernage

2% ≥ p > 0%

1324

Grand Murin Myotis myotis

Hivernage

2% ≥ p > 0%

1166

Triton crêté Triturus cristatus

Résidence

2% ≥ p > 0%

1060

Cuivré des marais Lycaena dispar

Résidence

2% ≥ p > 0%

1014

Vertigo étroit Vertigo angustior

Résidence

2% ≥ p > 0%

1016

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana

Résidence

Population

2% ≥ p > 0%

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte

- 5 km autour des gîtes de parturition ;
- 10 km autour des sites d’hibernation.

1 km autour des sites de reproduction
et des domaines vitaux.

Site consistant en un petit noyau isolé à caractère médioeuropéen et montagnard de prés de fauche
mésoeutrophes et de prairies paturées méso-eutrophes, à structure d’ensemble bocagère et en limite d’aire vers
l’Ouest.
Les habitats diversifiés sont typiques de la Thiérache bocagère orientale par leur architecture, mais très
originaux notamment par les caractères submontagnards des prés mésophiles, présentant certaines affinités avec
les prairies de montagne du Polygono bistortae-Trisetion flavescentis. Les prés mésohygrophiles et hygrophiles
paraissent également intéressants et une part d’entre eux peuvent être rapprochés de la race subatlantiquesubcontinentale du Succiso pratensis-Silateum silai, type prairial en forte voie de régression du Nord de la
France et de la Belgique.
Le site est encore très peu connu sur le plan écologiqe et biologique, les intérêts spécifiques sont
probablement élevés, mais se réduisent pour l’heure aux seuls aspects floristiques très incomplets. L’intérêt
floristique est exceptionnel en région de plaines et collines grâce à son cortège prairial oligomésotrophe à
affinités montagnardes (présence de Carum carvi, Phyteuma nigrum, Leucojum vernum, Luzula sylvatica) et la
flore représentative des prés de fauche de la Thiérache argilo-calcaire (Pimpinella major, Crepis biennis, Silaum
silaus, Centaurea timbaliii, ...).

- Bassin versant ;

Habitats naturels (SOURCE : INPN) :

- Nappe phréatique liée à l’habitat.

Nom

Couverture

Superficie
Relative

Aire d’évaluation spécifique
à prendre en compte

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

30 %

2% ≥ p > 0

3 km autour du
périmètre de l’habitat.

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)

15 %

2% ≥ p > 0

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

1%

2% ≥ p > 0

Code

Photo 4 : Grands rhinolophes

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat.

* Habitats prioritaires.

(ZSC) FR2200388 « Bocage du Franc Bertin »
Photo : SCHWAAB François

Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation
spécifiques des habitats d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent nuls. De
ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.

(ZSC) FR2200395 « Collines du Laonnois oriental »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation
spécifiques des habitats ou espèces d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent
nuls. De ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.
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