Figure 11 : Les milieux du périmètre rapproché de la zone d’étude
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Photo 5 : Haie au lieu-dit « le Champs d’Argent »

Photo 6 : Vue sur la voie SNCF bordant le projet

Photo 8 : Vue sur le secteur cultivé

1.2.3 Synthèse des données générales
Le site est localisé à la frontière entre deux régions naturelles : celles de la « Basse Thiérache » (paysage
d’openfield ayant conservé une trame bocagère en périphérie des zones urbanisées) et la « Grande plaine
agricole » (paysage uniforme d’openfield ponctué de paysages verdoyants au niveau de nombreuses vallées
telles que la Vallée de la Serre notamment).
L’analyse des milieux conforte cette tendance, avec une dominance de milieux de type « openfield »,
ponctués par quelques haies et petits boisements isolés au niveau de la zone d’implantation potentielle. Nous
noterons également la présence, en proche périphérie du site de milieux remarquables et intéressants tels que
des boisements et des systèmes prairiaux, principalement au niveau de la Vallée de la Serre.
Aucune zone remarquable et/ou protégée n’est située sur le site. Les enjeux écologiques apparaissent
en limite du périmètre intermédiaire (rayon de 3 km) avec la présence de la Vallée de la Serre et s’intensifient
au sein du périmètre éloigné (rayon allant jusque 20 km) compte tenu de la présence de plusieurs ZNIEFF et
surtout de 4 zones Natura 2000. Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées à environ 7,9 km (ZPS
FR2212006 et ZSC FR2200390 : « Marais de la Souche »).

Photo 7 : Alignement d’arbres le long de la RD 946

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 ».
Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence au niveau du projet. Les enjeux écologiques les
plus proches sont localisés au niveau de la Vallée de la Serre (identifiée comme une composante de la
Trame verte et bleue). A une échelle plus large (rayon de 20 km), les enjeux apparaissent plus élevés,
avec notamment la présence de 4 zones Natura 2000 et de plusieurs ZNIEFF.
La zone d’implantation potentielle n’intersecte aucune des aires d’évaluation spécifiques des espèces
et/ou habitats justifiant l’intérêt de ces zones Natura 2000. Les risques d’interactions entre le projet et
celles-ci apparaissent donc « nuls à faibles ». De ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura
2000 n’apparaît nécessaire.
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1.3. DONNÉES SPÉCIFIQUES DU SECTEUR D’ÉTUDE
1.3.1 L’avifaune
Ce volet fera la synthèse des éléments suivants :
- La localisation des axes migratoires connus à l’échelle de la Picardie et plus localement à
l’échelle du département,
- Une synthèse concernant les observations des naturalistes interrogés pour l’occasion,
- Les espèces présentes dans le secteur d’étude via les inventaires communaux (données DREAL
Hauts-de-France et Picardie Nature), régionaux (données Picardie Nature) ou les inventaires
réalisés dans le cadre des projets jouxtant la zone d’implantation potentielle (données des
bureaux d’études AIRELE et ECOSYSTEMES).

1.3.1.1 Localisation des couloirs migratoires référencés
La Picardie est située sur la voie migratoire dite « atlantique » et est, à ce titre, traversée par de très
importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe du Nord pour rejoindre leurs quartiers
d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique.
Les mouvements migratoires qui prennent place à l’automne et au printemps sont globalement orientés
selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest. Si l’ensemble du territoire picard est concerné, certaines zones, comme le
littoral ou les vallées, concentrent les flux (relief, zones humides attractives pour les haltes…).
La carte ci-dessous (extraite du Schéma régional éolien 2020-2050) présente, à dire d’expert et après
compilation des informations des membres du comité technique, l’état des connaissances actuelles sur les
principales voies de migration connues en Picardie. Elle n’est pas à considérer comme exhaustive, faute d’un
protocole adapté et d’un réseau d’observateurs suffisant.
D’après cette carte, il s’avère que le site est exclu et distant d’environ 30 km des couloirs majeurs de
migration à l’échelle de la Picardie.

Figure 12 : Localisation des couloirs majeurs de migration de l’avifaune

Projet

Illustration : Busard des roseaux
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1.3.1.2 Données communales (Picardie Nature)
Le logiciel libre « Clicnat » est un outil développé par Picardie Nature ; il permet notamment de consulter les informations actualisées au jour le jour sur l’ensemble des communes de Picardie. L’ensemble de ces données
est également consultable sur le site de la DREAL Hauts-de-France. Ainsi, une recherche de données faunistiques a été réalisée pour les communes de la zone d’implantation potentielle : Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-etPontséricourt, Chaourse et Montigny-le-Franc.
Une extraction de données a été réalisée initialement le 31/03/2016 (pour tous les cortèges) via le site de la DREAL Hauts-de-France. Celle-ci a permis de mettre en évidence les espèces patrimoniales présentes sur ces
communes : il s’agit pour les cortèges faunistiques des espèces rares (niveau rare, très rare, exceptionnel) et/ou menacées (catégorie vulnérable, en danger, en danger critique d’extinction, disparue) et/ou déterminantes de ZNIEFF.
De plus, suite aux recommandations de la DREAL, une actualisation des données communales a été réalisée (via l’outil Clicnat de Picardie Nature) pour le cortège des oiseaux et des chiroptères le 12/09/2017 afin
de préciser l’ensemble des espèces présentes et pas seulement les espèces patrimoniales. Les mises à jour de données postérieures à cette date ne sont pas intégrées dans la présente étude. Les informations données ici
représentent l’état actuel des connaissances et ne peuvent être considérées comme exhaustives.
Les espèces patrimoniales, ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité figurent en jaune dans les tableaux suivants. Les espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I (AI) de la Directive « Oiseaux » (pour
l’avifaune) ou à l’Annexe II (AII) de la Directive « Habitats » (pour les autres cortèges faunistiques) sont quant à elles présentées en gras dans les tableaux suivants. Par ailleurs, à l’échelle de la Picardie, 64 espèces sont considérées
comme « sensibles ». Il s’agit d’espèces dont la divulgation de la localisation à l’échelle communale a été jugée comme préjudiciable eu égard à son statut de forte menace, de fort risque d’extinction en Picardie. Bien que les
localisations proposées sur le site « Clicnat » soient à l’échelle de la commune ou de mailles de 5 km sur 5 km, certaines espèces qui ont été considérées comme sensibles sont retirées des listes par commune.
¤¤ Synthèse des données communales
Au total, 25 espèces patrimoniales ont pu être répertoriées sur les 4 communes du projet. Sur l’ensemble de ces espèces, 11 sont reconnues d’intérêt communautaire (espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive). À
ces espèces s’ajoutent également entre 2 à 4 espèces dites « sensibles » pour la Picardie (observées sur les communes d’Agnicourt-et-Séchelles et de Tavaux-et-Pontséricourt).

Tableau 5 : Synthèse de l’avifaune présente sur les communes du projet
Critères pour l’évaluation de la patrimonialité
N°

Nom vulgaire

Nom scientifique

1

Accenteur mouchet

2

Situation réglementaire

Déterminante
79/409/CEE
Espèce protégée
ZNIEFF
(Directive Oiseaux)
France

Dernières observations
Agnicourt-etSéchelles

Tavaux-etPontséricourt

Chaourse

2012 à 2017

2013

2012 à 2014

2012 à 2015

Menace Picardie

Rareté Picardie

Prunella modularis

préoccupation mineure

très commun

Alouette des champs

Alauda arvensis

préoccupation mineure

très commun

3

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

préoccupation mineure

peu commun

X

2013

2009 à 2013

4

Bergeronnette grise

Motacilla alba

préoccupation mineure

très commun

X

2013 à 2014

2009 à 2015

5

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

X

2014

2009 à 2016

6

Bondrée apivore

Pernis apivorus

quasi-menacé

assez commun

7

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

préoccupation mineure

8

Bruant jaune

Emberiza citrinella

9

Bruant proyer

10

X
AII

X

AI

Montigny-leFranc
2012

2014

X

2004 à 2012

2012

assez commun

X

2012 à 2014

préoccupation mineure

très commun

X

2013

2012 à 2014

2012

2012

Emberiza calandra

préoccupation mineure

commun

X

2014

2010 à 2016

2012

2015

Busard cendré

Circus pygargus

vulnérable

assez rare

X

AI

X

2000 à 2016

2009 à 2014

2015

11

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

vulnérable

assez rare

X

AI

X

2013

12

Busard non déterminé

Circus sp

13

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

quasi-menacé

peu commun

14

Buse variable

Buteo buteo

préoccupation mineure

commun

15

Caille des blés

Coturnix coturnix

données insuffisantes

peu commun

16

Canard colvert

Anas platyrhynchos

préoccupation mineure

assez commun

17

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

préoccupation mineure

très commun

18

Chevalier guignette

Actites hypoleucos

non évalué

exceptionnel

19

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

vulnérable

assez commun

20

Choucas des tours

Corvus monedula

préoccupation mineure

assez commun

21

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

en danger

très rare

X
X

AI

X
X

2012 à 2013

AII
X

AII & AIII

2004 à 2017

2012

2004 à 2013

2017

2013

2011 à 2012

2013

2011 à 2015

X

2012 à 2014

X

X

2001 à 2014

X

X

X

2011

2009

AII

X

2012 à 2014

2014 à 2015

AI

X

2012

2017

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 28

N°

Nom vulgaire

Nom scientifique

22

Cincle plongeur

23

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Déterminante
79/409/CEE
Espèce protégée
ZNIEFF
(Directive Oiseaux)
France

Dernières observations

Menace
Picardie

Rareté
Picardie

Cinclus cinclus

en danger

rare

Corbeau freux

Corvus frugilegus

préoccupation mineure

commun

AII

2012 à 2013

2012 à 2013

2012 à 2013

24

Corneille noire

Corvus corone

préoccupation mineure

très commun

AII

2012 à 2013

2012 à 2014

2012 à 2013

25

Coucou gris

Cuculus canorus

préoccupation mineure

très commun

X

2013

2014

26

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

préoccupation mineure

assez commun

X

2012

2004 à 2011

27

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

préoccupation mineure

très commun

AII

2012 à 2013

2012 à 2014

28

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

préoccupation mineure

commun

AII & AIII

2013

2013 à 2014

2012

29

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

préoccupation mineure

commun

X

2013

2004 à 2013

2012

30

Faucon hobereau

Falco subbuteo

quasi-menacé

assez commun

X

1997

31

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

préoccupation mineure

très commun

X

2013

2013 à 2014

2011 à 2015

32

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

préoccupation mineure

commun

X

2012

2012 à 2013

33

Fauvette des jardins

Sylvia borin

préoccupation mineure

très commun

X

2010

2012 à 2013

34

Fauvette grisette

Sylvia communis

préoccupation mineure

très commun

X

2013

2012 à 2017

2011 à 2015

35

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

préoccupation mineure

commun

AII

2013

2012 à 2014

2011

36

Geai des chênes

Garrulus glandarius

préoccupation mineure

commun

AII

37

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

38

Grande Aigrette

Casmerodius albus

non évalué

39

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

préoccupation mineure

commun

40

Grive draine

Turdus viscivorus

préoccupation mineure

commun

41

Grive litorne

Turdus pilaris

en danger

assez rare

42

Grive musicienne

Turdus philomelos

préoccupation mineure

très commun

43

Héron cendré

Ardea cinerea

préoccupation mineure

peu commun

X

44

Hibou des marais

Asio flammeus

non applicable

exceptionnel

X

45

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

préoccupation mineure

très commun

46

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

préoccupation mineure

47

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

préoccupation mineure

48

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

49

Linotte mélodieuse

50

X

X

X

X
X

AI

Agnicourt-etSéchelles

Montigny-leFranc

2012 à 2013
2012 à 2013

2012
X

2013

X

2013

2013
2012 à 2014

AII

2012 à 2013

AII

2013

AII
X
AI

Chaourse

1994 à 2009

X
X

Tavaux-etPontséricourt

2012 à 2013

X

2012 à 2014

2014

2011 à 2014

2011

2012 à 2014
2011

X

2017
2013

X

2000

très commun

X

2013

préoccupation mineure

très commun

X

2012 à 2014

Carduelis cannabina

préoccupation mineure

très commun

X

2012 à 2016

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

préoccupation mineure

assez commun

X

51

Martinet noir

Apus apus

préoccupation mineure

très commun

X

52

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

préoccupation mineure

assez commun

53

Merle noir

Turdus merula

préoccupation mineure

très commun

54

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

préoccupation mineure

très commun

X

55

Mésange bleue

Parus caeruleus

préoccupation mineure

très commun

X

2012 à 2013

2012 à 2013

2012

56

Mésange charbonnière

Parus major

préoccupation mineure

très commun

X

2012 à 2013

2012 à 2014

2012

57

Mésange nonnette

Parus palustris

préoccupation mineure

commun

X

2013

58

Milan noir

Milvus migrans

en danger critique d’extinction

très rare

X

2012

59

Moineau domestique

Passer domesticus

préoccupation mineure

très commun

60

Mouette rieuse

Larus ridibundus

préoccupation mineure

assez commun

61

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

vulnérable

peu commun

62

Oie cendrée

Anser anser

non applicable

très rare

X

AI

X

AII

X

AI

X
AII

X

X

AI

X

X

AII & AIII

2012 à 2014

2013 à 2015
2011 à 2014
2011

2015
2000 à 2013

2013

2012 à 2013

2012 à 2014

2011 à 2012

2012 à 2013

2012 à 2013

2012 à 2013

2012 à 2014

2012 à 2013

2012
2007
2007
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Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

N°

Nom vulgaire

Nom scientifique

Menace
Picardie

Rareté
Picardie

63

Perdrix grise

Perdix perdix

préoccupation mineure

très commun

64

Pic épeiche

Dendrocopos major major

préoccupation mineure

très commun

X

65

Pic vert

Picus viridis

préoccupation mineure

commun

X

66

Pie bavarde

Pica pica

préoccupation mineure

commun

67

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

préoccupation mineure

peu commun

68

Pigeon ramier

Columba palumbus

préoccupation mineure

très commun

69

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

préoccupation mineure

très commun

70

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

non évalué

71

Pipit farlouse

Anthus pratensis

préoccupation mineure

72

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

préoccupation mineure

73

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

préoccupation mineure

74

Roitelet huppé

Regulus regulus

préoccupation mineure

75

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

préoccupation mineure

76

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

77

Rougequeue à front blanc

78

Déterminante
79/409/CEE
Espèce protégée
ZNIEFF
(Directive Oiseaux)
France
AII & AIII

Dernières observations
Agnicourt-etSéchelles

Tavaux-etPontséricourt

Chaourse

Montigny-leFranc

2012

2011 à 2013

2012

2012

2009 à 2013

2013
2012 à 2013

AII
X

AI

2012 à 2014
X

AII & AIII
X

1990 à 1998

1999

2012 à 2013

2010 à 2014

2011

2012 à 2013

2012 à 2013

2012 à 2014

2012 à 2013

2012 à 2013

X
commun

2013

X

2012

X
très commun

X

2014
2013

2012 à 2014

X

2012

très commun

X

2014

préoccupation mineure

très commun

X

2012 à 2013

Phoenicurus phoenicurus

quasi-menacé

peu commun

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

préoccupation mineure

79

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

80

Serin cini

81

X

2013

très commun

X

2013

préoccupation mineure

assez commun

X

Serinus serinus

préoccupation mineure

commun

X

Sittelle torchepot

Sitta europaea

préoccupation mineure

commun

X

82

Tarier des prés

Saxicola rubetra

vulnérable

assez rare

83

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

quasi menacé

commun

84

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

en danger

85

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

préoccupation mineure

très commun

AII

86

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

préoccupation mineure

très commun

AII

87

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

en danger critique d’extinction

très rare

88

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

préoccupation mineure

très commun

89

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

vulnérable

peu commun

90

Verdier d’Europe

Chloris chloris

préoccupation mineure

très commun

X

X
X

X

Photo : ARTEMIA

2014
2013

X

2012 à 2017

2012 à 2014
2017

2013 à 2014
2012 à 2013
X

AII

2011

2012 à 2013
2016

X

2015

2011

X

X

2011 à 2015

2011 à 2014

X

2013

2012 à 2014

2012 à 2013

2012 à 2015
2013

2012 à 2014

2015

2013

2012 à 2014

2011 à 2012

2012

12 et 2 sensibles

16 et 2 sensibles

8

2

2013
X

Nombre d’espèces patrimoniales et/ou d’intérêt communautaire :

Photo 9 : La Cigogne blanche

2012

Photo 10 : La Bondrée apivore

Photo : HERCENT Jean-Luc
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1.3.1.3 Consultation des études naturalistes spécifiques
Le site en projet est localisé au sein de milieux ouverts de grandes cultures (zones d’openfield). Cinq
espèces emblématiques de ce type de milieux sont présentes en Picardie : les Busards cendré et Saint-Martin,
le Pluvier doré, le Vanneau huppé ainsi que l’Oedicnème criard.
Pour chacune de ces espèces, des recherches de données spécifiques ont été faites. La plupart des données
sont issues d’études réalisées par Picardie Nature. Pour rappel : quatre de ces espèces, les Busards cendré et
Saint-Martin, le Vanneau huppé et l’Oedicnème criard ont été observées sur au moins une des communes du
projet.
1.3.1.3.1 Le Busard cendré
¤¤ Répartition de l’espèce en Picardie

¤¤ Potentialité du secteur pour l’espèce
Plusieurs études ont été réalisées par Picardie Nature sur le Busard cendré. La figure 13 met en évidence
les différentes observations du Busard cendré en Picardie.
L’espèce a été observée à de nombreuses reprises dans un rayon de 15 km autour du site. Aux abords de
celui-ci, si certaines données sont considérées comme « anciennes » (plus de 10 ans), il convient de noter que
d’autres datent au contraire de moins de 5 ans.
Les observations récentes de l’espèce dans le secteur du site laissent supposer que celle-ci peut fréquenter
la zone d’implantation potentielle.

Figure 13 : Observations du Busard cendré en Picardie

S’appuyant sur les cahiers d’habitats Natura 2000, l’association Picardie Nature a rédigé des fiches pour
les espèces « à enjeux » en Picardie. D’après la fiche relative au Busard cendré, l’espèce est représentée de
façon hétérogène sur l’ensemble des plaines cultivées de Picardie.

Photo 11 : Le Busard cendré

Projet

Photo : Rousseau Cédric
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La figure ci-dessous met en évidence les observations de l’espèce en Picardie selon son statut (reproducteur,
migrateur, hivernant...).

Figure 14 : Statuts du Busard cendré en Picardie

La figure ci-dessous synthétise les enjeux pour le Busard cendré en Picardie.

Figure 15 : Enjeux Busard cendré en Picardie

Projet

Projet

Après lecture d’une étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure 14), il apparaît que
quelques observations de l’espèce (en période de migration) ont été réalisées à proximité de vallées situées dans
un rayon de 15 km telles que les vallées de la Souche ou de la Rivière Brune.

Le site est bordé au Nord par des zones à enjeux « forts » à « très forts » pour le Busard cendré.
De plus, la nature du site et les nombreuses observations (dont certaines sont récentes) de l’espèce
à proximité de celui-ci, laissent penser que l’espèce peut utiliser le site.

¤¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour l’espèce
Rapace de plaines et de collines, le milieu de vie du Busard cendré est constitué d’une grande variété de
milieux ouverts. Les marais arrières littoraux à prairies humides de fauche ou pâturées, les plaines cultivées
ou les plateaux consacrés à la polyculture et à l’élevage demeurent ses zones de chasse et de nidification de
prédilection. L’habitat de nidification traditionnel du Busard cendré était jadis représenté par les landes à ajoncs,
bruyères ou genêts, les secteurs herbacés denses des marais (cariçaies surtout) ou bien des friches. Aujourd’hui,
la grande majorité des nids de Busard cendré en France sont localisés dans les cultures céréalières, moins
fréquemment dans les prairies de fauche. En fin de saison de reproduction, les busards cendrés se rassemblent
en dortoirs, souvent importants, notamment dans les localités à fortes densités (source : Picardie Nature).
Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui-ci peut être considéré comme
potentiellement favorable pour l’espèce.
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La figure ci-dessous met en évidence les observations de l’espèce en Picardie selon son statut (reproducteur,
migrateur, hivernant...).

1.3.1.3.2 Le Busard Saint-Martin
¤¤ Potentialité du secteur pour l’espèce
La figure 16 met en évidence les différentes observations du Busard Saint-Martin en Picardie. La zone en
projet, tout comme la majeure partie de la Picardie semble être régulièrement fréquentée par l’espèce.

Figure 17 : Statuts du Busard Saint-Martin en Picardie

Figure 16 : Observations du Busard Saint-Martin en Picardie
Projet

Projet

Après lecture d’une étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure 17), il apparaît que
plusieurs observations de l’espèce (en migration ou « indéterminé ») ont été réalisées dans un rayon de 15 km
autour du site. Certaines observations ont eu lieu en limite Sud du site.
Photo 12 : Le Busard Saint-Martin

¤¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour l’espèce
Ce rapace fréquente les marais, les étangs peu profonds à végétation dense, les tourbières des forêts
claires de conifères mais aussi les clairières et les landes à bruyères en terrain plat ou vallonné. Aujourd’hui on
le retrouve généralement dans les plaines agricoles (source : Picardie Nature).
Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui-ci peut être considéré comme
potentiellement favorable pour l’espèce. Les nombreuses et récentes observations de l’espèce dans le
secteur d’étude (source Picardie Nature) tendent à confirmer l’utilisation du site par l’espèce.

Photo : PARIS J-P
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¤¤ Potentialité du secteur pour le Pluvier doré

1.3.1.3.3 Le Vanneau huppé et le Pluvier doré
¤¤ Potentialité du secteur pour le Vanneau huppé
La figure 18 met en évidence les différentes observations du Vanneau huppé en Picardie. La zone en
projet, tout comme la majeure partie de la Picardie semble être régulièrement fréquentée par l’espèce. La
plupart des observations réalisées dans le secteur du projet sont récentes.

La figure 19 met en évidence les différentes observations du Pluvier doré en Picardie. Assez peu
d’observations de l’espèce ont été réalisées dans un rayon de 15 km autour du site. Ce constat laisse suggérer
que ce secteur de l’Aisne ne figure pas parmi les sites privilégiés de l’espèce.

Figure 19 : Observations du Pluvier doré en Picardie

Figure 18 : Observations du Vanneau huppé en Picardie

Projet
Projet

¤¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour ces espèces
Le Vanneau huppé fréquente les milieux ouverts, tant à l’intérieur que sur les côtes, souvent dans les
champs, les prairies et les prés salés.
Quant au Pluvier doré, il fréquente en hiver principalement les grandes plaines de cultures, les prairies, les
polders, les marais côtiers et les vasières, souvent en groupes mixtes, associé au Vanneau huppé. En zones de
cultures, il occupe surtout les parcelles plantées de céréales d’hiver, les chaumes et les surfaces nues (betteraves
après récolte), spécialement lorsqu’elles ont été amendées avec du fumier (source : Picardie Nature).
Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui-ci peut être considéré comme potentiellement
favorable pour ces espèces. Les différentes observations de celles-ci dans le secteur d’étude mettent en
évidence des potentialités de présence sur le site, principalement pour le Vanneau huppé.
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De plus, dans un rayon de 15 km autour du projet, plusieurs stationnements importants de Vanneau huppé
ont été observés (cf. figure 20).

Figure 20 : Principaux groupes de Vanneau et Pluvier doré
connus en stationnement

1.3.1.3.4 L’Oedicnème criard
¤¤ Répartition de l’espèce en Picardie
S’appuyant sur les cahiers d’habitats Natura 2000, l’association Picardie Nature a rédigé des fiches pour
les espèces « à enjeux » en Picardie. D’après la fiche relative à l’Oedicnème criard, l’espèce est représentée en
Picardie sur les plaines cultivées du Sud Amiénois, du Vermandois, du Ponthieu, du Plateau picard, du Marlois/
Nord-Laonnois, de la Champagne, du Pays de Thelle, du Valois.
¤¤ Potentialité du secteur pour l’espèce

Projet

Plusieurs études ont été réalisées par Picardie Nature sur l’Oedicnème criard. La figure suivante met en
évidence les différentes observations d’Oedicnèmes criards en Picardie (cf. figure 21). A l’échelle de la Picardie,
le Nord de l’Aisne apparaît assez bien fréquenté par l’espèce. Plusieurs observations de l’espèce ont été réalisées
dans le secteur proche du site.

Figure 21 : Observations d’Oedicnèmes criards en Picardie

Projet

Compte tenu du cumul des informations recueillies, les potentialités de présence sur le site
apparaissent importantes pour le Vanneau huppé et plus faibles pour le Pluvier doré.
Photo 13 : Le Vanneau huppé

Photo : ARTEMIA
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D’après la figure ci-dessous, qui localise les zones de rassemblements automnaux de l’Oedicnème criard,
il apparaît que le site est exclu des zones de rassemblements automnaux de l’espèce.

Figure 22 : Zones de rassemblements automnaux de l’Oedicnème criard

En revanche, après lecture d’une autre étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure
23), il apparaît que plusieurs couples nicheurs ont été observés dans le secteur du site et notamment en limite
Sud-Ouest du site.

Figure 23 : Répartition des couples d’Oedicnèmes criards connus en
2004/2005 en Picardie (Source : Picardie Nature)

Projet
Projet

Carte 1 : Répartition des couples nicheurs d’œdicneme criard en Picardie en

¤¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour l’espèce
2004/2005.

Photo 14 : L’Oedicnème criard

En Picardie, l’Oedicnème est principalement présent en milieu cultivé. Il recherche les secteurs caillouteux,
bien exposés avec la présence de bandes de végétation aux abords. B. Couvreur (Couvreur 2009) insiste sur la
nécessité d’avoir un maillage suffisant de friches et jachères indispensable à l’élevage des jeunes, condition qui
apparaît intuitivement comme plutôt déterminante pour l’installation des couples.
effectif :
effectif :
Région/département
fourchette
minimaliste
fourchette
maximaliste
Du fait de l’absence de milieux
favorables
au niveau de la zone d’implantation
potentielle
du projet,
le secteur d’étude apparaît peu favorable pour
l’espèce.
76/102
102/116
Picardie
30/37 du site, avec
Aisne
Toutefois, compte tenu des différentes24/30
observations de l’espèce en périphérie proche
recherches spécifiques relatives à cette 19/20
espèce devront être
16/19
Oisenotamment des cas de nidification avérés, des
réalisées pour confirmer l’absence d’enjeu sur le site pour celle-ci.
36/53
53/59
Somme

Photo : Plateaux Odile

Régions naturelles
Vermandois

1/1

1/3

Marlois-Nord Laonnois

11/15

15/19

Champagne

12/14

14/16
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1.3.1.4 Données au niveau de la zone d’implantation potentielle (AIRELE et
ECOSYSTEMES)

Figure 24 : Synthèse des enjeux avifaunistiques (extrait étude Ecosystèmes)

Aux abords immédiats du site, deux autres parcs éoliens sont présents (cf. figure 1) :
- L’un de ces parcs, développé par la Société ENERTRAG, est en service. Dans le cadre de la réalisation
de ce projet, le Bureau d’étude AIRELE a réalisé l’état initial du site projeté et effectué des prospections
avifaunistiques en 2007 et 2008.
- Le second parc, le parc éolien « Epine Marie-Madeleine » est quant à lui développé par la Société
Nordex. Dans le cadre de la réalisation de l’état initial de ce projet, le bureau d’étude ECOSYSTEMES
a réalisé une campagne de prospections des oiseaux de juillet à septembre 2012. Cette période recouvre
les premières observations des oiseaux de la migration post-nuptiale avec les dernières observations
des nicheurs.
Le tableau en page suivante synthétise les résultats des prospections réalisés par ces deux bureaux d’étude.
Au total, ce sont ainsi 81 espèces qui ont pu être identifiées sur les périmètres d’étude, qui bordent ou englobent
en partie la zone d’implantation potentielle du présent projet d’extension.
Les critères de patrimonialité définis par la DREAL Hauts-de-France ont été appliqués à ces espèces
afin d’évaluer les enjeux avifaunistiques. Parmi ces espèces, 27 peuvent donc être considérées comme
« patrimoniales » (en jaune dans le tableau suivant, ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité) et 8 sont
reconnues d’intérêt communautaire (en gras ci-après).
Néanmoins, selon AIRELE et ECOSYSTEMES, ce constat est à relativiser puisque bon nombre d’entre
elles n’ont été observées qu’à une seule reprise et que certaines sont inféodées aux bassins de décantation de
Montcornet (canards, fuligules, gallinule).
Trois secteurs montrent un intérêt tout particulier pour l’avifaune : le Bois de Chaourse, le Bois Desjardin
et la voie de chemin de fer qui constitue un axe de déplacement. L’étude des déplacements locaux a montré que
les oiseaux se dirigeaient préférentiellement selon deux axes à l’échelle du site :
- La voie ferrée dans le secteur de Chaourse,
- Entre le Bois de Chaourse et le Bois Desjardin,
A ces couloirs s’ajoute un couloir migratoire passant à l’Ouest des bassins de décantation de Montcornet
selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest.
NB : les bassins de décantation, constituent une zone très propice à l’accueil de l’avifaune. Néanmoins
ceux-ci se situent hors de la zone d’étude immédiate. Par ailleurs, ces études n’ont pas révélé de communication
entre les bassins et les deux secteurs étudiés.
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Tableau 6 : Synthèse de l’avifaune observée sur le site ou ses abords par les bureaux d’étude AIRELE et ECOSYSTEMES (entre 2007 et 2012)
Périodes d’inventaire
N°

Nom de l'espèce

Pré-nuptiale

Nidification
AIRELE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Canard chipeau
Canard colvert
Canard pilet
Canard souchet
Cassenoix moucheté
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Choucas des tours
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Corbeau freux
Corneille noire
Epervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Goéland brun
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins
Grive litorne
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Héron cendré
Hibou des marais
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité
Post-nuptiale

ECOSYSTEME
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
X
X
Bassins de Montcornet

X
X

X

Hivernage
AIRELE

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
X

X
X

Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

Menace Picardie

Rareté Picardie

préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure

très commun
très commun
très commun

préoccupation mineure
préoccupation mineure
vulnérable
vulnérable
quasi-menacé
préoccupation mineure
données insuffisantes
vulnérable
préoccupation mineure
non applicable
vulnérable
non applicable
préoccupation mineure
non évalué
préoccupation mineure
préoccupation mineure
en danger
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
quasi-menacé
en danger
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
en danger
vulnérable
préoccupation mineure
préoccupation mineure
vulnérable
vulnérable
quasi-menacé
préoccupation mineure
en danger
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
non applicable
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure

très commun
commun
assez rare
assez rare
peu commun
commun
peu commun
rare
assez commun
exceptionnel
rare

Situation réglementaire

Déterminante
79/409/CEE
Espèce protégée
ZNIEFF
(Directive Oiseaux)
française
X
AII

X
X
X

AI
AI
AI

X
X
X
X

AII
AII
AII & AIII
AII & AIII
AII & AIII

très commun
X
assez commun
très commun
très rare
commun
très commun
assez commun
très commun
commun
commun
assez commun
exceptionnel
très commun
très commun
assez commun
assez rare
assez rare
commun
commun
très rare
très rare
assez commun
commun
assez rare
très commun
assez commun
peu commun
exceptionnel
très commun
très commun
très commun
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AII
X

AI
AII
AII

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
AII
AII & AIII
X
AI

X
X
X

AII & AIII
AII & AIII
AII & AIII
AII
AII
AII

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

AII
AII

AI

X
X
X
X
X
X
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
Oedicnème criard
Perdrix grise
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pluvier doré
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Sarcelle d'été
Sarcelle d'hiver
Sittelle torchepot
Sizerin flammé/cabaret
Tadorne de Belon
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d’Europe

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
Bassins de Montcornet
Bassins de Montcornet

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
vulnérable
préoccupation mineure
non applicable
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
non applicable
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
non évalué
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
en danger
en danger
préoccupation mineure
données insuffisantes
quasi-menacé
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
vulnérable
préoccupation mineure

très commun
très commun
très commun
très commun
très commun
commun
très commun
peu commun
très commun
peu commun
très commun
commun
commun

X
AII

AI
AII & AIII
AII & AIII

X

X
X
AII
AII
AII
AII & AIII

assez commun
très commun
très commun
commun

X
X
AI, AII & AIII

X

X
X
X
X

très commun
très commun
rare
rare
commun
exceptionnel

X
X

AII
AII & AIII
X
X
X

X
très commun
très commun
très commun
peu commun
très commun

X
X
X
X
X
X

AII
AII
X
X

AII
X

1.3.1.5 Synthèse sur les potentialités avifaunistiques
Les données recueillies mettent en évidence tout d’abord la présence de contraintes « faibles » dans le secteur vis à vis de l’avifaune migratrice. En effet, le site est exclu et distant d’environ 30 km des axes de migration
privilégiée à l’échelle de la Picardie.
En ce qui concerne les espèces présentes sur les communes du projet (données Picardie Nature) ou relatives aux parcs éoliens jouxtant le site (données AIRELE et ECOSYSTEMES), 41 espèces patrimoniales (en prenant en
compte les espèces inféodées au niveau des bassins de Montcornet) et de 2 à 4 espèces dites « sensibles » ont été observées. Parmi celles-ci, au moins 13 sont d’intérêt communautaire :
- la Bondrée apivore,

- le Busard des roseaux,

- la Cigogne blanche,

- la Grande Aigrette,

- le Martin-pêcheur,

- l’Oedicnème criard,

- le Busard cendré,

- le Busard Saint-Martin,

- le Faucon pèlerin,

- le Hibou des marais,

- le Milan noir,

- la Pie-grièche écorcheur,

- le Pluvier doré.

Ainsi, les enjeux relatifs aux espèces présentes sur le site ou ses abords immédiats apparaissent élevés.

Le site est distant d’environ 30 km des axes de migration privilégiée de la Picardie. En revanche, de nombreuses espèces patrimoniales sont présentes
sur les communes du projet ou ses abords et donc potentiellement sur le site. Les enjeux relatifs à l’avifaune apparaissent donc « modérés à forts ».
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1.3.2 Les Chiroptères

1.3.2.1 Connaissances actuelles sur les chiroptères

Ce volet fera la synthèse des éléments suivants :

1.3.2.1.1 Écologie des chiroptères
La vie des chauves-souris est rythmée par le cycle des saisons (Source : Société Française pour l’Étude
et la Protection des Mammifères) :

- Les connaissances actuelles sur les chiroptères : écologie, espèces présentes en Picardie et leurs
statuts (rareté, menace, protection...),
- Les gîtes à chiroptères et les espèces présents dans un rayon de 15 km autour du projet éolien
(données Picardie Nature),
- Les espèces présentes à une échelle plus fine via les inventaires communaux (données DREAL
Hauts-de-France et Picardie Nature) ou les inventaires réalisés dans le cadre des projets jouxtant la
zone d’implantation potentielle (données du bureau d’étude ECOSYSTEMES).

Les chauves-souris ne fréquentent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Pour l’hibernation, elles
choisissent des endroits humides et sombres à température constante (carrières souterraines, grottes, caves…)
ou parfois d’autres lieux (arbres creux, failles des bâtiments…).
En revanche, les gîtes d’été sont en général des endroits où la température est élevée (combles, interstices
sous les caches-moineaux des façades exposées au Sud...) ce qui permet à chaque femelle d’élever son jeune
dans de bonnes conditions.
Il s’établit donc, d’une saison à l’autre, des mouvements entre ces différents lieux. Pour la plupart des
espèces, ces déplacements sont de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres.
Cependant certaines espèces, comme la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius ou le Vespertilion
des marais, entreprennent des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres. Ces déplacements ont été mis
en évidence par le baguage.
De même, en période d’activité, les chauves-souris effectuent quotidiennement des déplacements allant
de leurs gîtes d’été à leurs zones de chasse. Là encore, selon les espèces, ces déplacements varient de 1-2 km
à plus de 10 km par jour. Les hauteurs de vol varient également de manière importante selon les espèces,
entraînant ainsi des sensibilités différentes à l’éolien.
1.3.2.1.2 Les espèces de chiroptères présentes en Picardie et leurs statuts
A l’heure actuelle, 34 espèces de chauves-souris sont recensées en France dont 21 sont représentées en
Picardie (Source : Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013).
Les chauves-souris sont toutes intégralement protégées par la loi. Toutefois, certaines d’entres elles
bénéficient de mesures de protection spéciales dans le cadre de leurs habitats.
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Le tableau ci-dessous liste les espèces de chauves-souris présentes en Picardie ainsi que leur statut de protection et rareté en Picardie.

Tableau 7 : Les espèces de chiroptères présentes en Picardie et leurs statuts (Picardie Nature ; mars 2010)
Dernière
année de
présence

Statut de menace
Picardie

Priorité de
conservation

oui

oui

défavorable

Prioritaire

EN

moyenne oui

oui

oui

oui

oui

mauvais

Fortement prioritaire

moyennement satisfaisant

LC

moyenne

oui

oui

oui

oui

favorable

Non prioritaire

AC

moyennement satisfaisant

NT

moyenne

oui

oui

oui

oui

favorable

Non prioritaire

1999-2008

AR

moyennement satisfaisant

VU

moyenne oui

oui

oui

oui

oui

défavorable

Prioritaire

12

1997-2008

R

moyennement satisfaisant

EN

moyenne oui

oui

oui

oui

oui

mauvais

Fortement prioritaire

2003

?

1999-2008

TR

indéterminable

DD

oui

oui

>10 ans

1995

20

1989-2008

TR

indéterminable

DD

oui

oui

oui

oui

Murin des marais *

>10 ans

1961

?

1999-2008

I

indéterminable

oui

oui

oui

oui

Nyctalus noctula

Noctule commune

>10 ans

2008

10

1999-2008

AR

moyennement satisfaisant

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

<10 ans

2008

10

1999-2008

AR

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

>10 ans

2008

10

1999-2008

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

>10 ans

2008

10

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

2007

2008

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

2007

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Plecotus austriacus

En année

Dates

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Myotis bechsteinii

Catégorie Fiabilité

>10 ans

2008

10

1999-2008

AR

moyennement satisfaisant

Murin de Bechstein *

>10 ans

2008

10

1999-2008

TR

moyennement satisfaisant

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

>10 ans

2008

11

1998-2008

AC

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

>10 ans

2008

15

1994-2008

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées *

>10 ans

2008

10

Myotis myotis

Grand Murin *

>10 ans

2008

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoe

2002?

Myotis brandtii

Murin de Brandt

Myotis dasycneme

x
x

x
x
x
x
x

RE

oui

CITES annexe C1

oui

Picardie

Déterminante
ZNIEFF

Convention Washington
annexe I, II et III

oui

Nom vulgaire

Niveau de connaissance

Convention Berne
annexe III

moyenne

Nom scientifique

Indice
de
rareté

92/43/CEE annexe V

Convention Bonn
annexe I et II

VU

Ancienneté

92/43/CEE annexe II

Convention Berne
annexe II

Situation réglementaire

92/43/CEE annexe IV

Période de référence

espèce protégée française

Nom du taxon

État de
conservation
Picardie

Catégorie

VU

moyenne

oui

oui

oui

oui

défavorable

Prioritaire

moyennement satisfaisant

VU

moyenne

oui

oui

oui

oui

mauvais

Prioritaire

TC

moyennement satisfaisant

LC

moyenne

oui

oui

favorable

Non prioritaire

1999-2008

I

peu satisfaisant

NA

oui

oui

oui

oui

10

1999-2008

TR

peu satisfaisant

DD

oui

oui

oui

oui

2008

?

1999-2008

I

peu satisfaisant

NA

oui

oui

>10 ans

2008

11

1998-2008

PC

moyennement satisfaisant

NT

oui

oui

oui

oui

favorable

Non prioritaire

Oreillard gris

>10 ans

2008

11

1998-2008

AR

peu satisfaisant

VU

oui

oui

oui

oui

défavorable

Prioritaire

Plecotus auritus

Oreillard roux

>10 ans

2008

14

1995-2008

AR

peu satisfaisant

VU

oui

oui

oui

oui

défavorable

Prioritaire

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe *

>10 ans

2008

10

1999-2008

E

peu satisfaisant

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe *

>10 ans

2008

13

1996-2008

R

moyennement satisfaisant

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe *

>10 ans

2008

10

1999-2008

AR

moyennement satisfaisant

x

x
x
x
x
x

moyenne

oui

oui

oui

oui

CR

oui

oui

oui

oui

oui

mauvais

Très fortement prioritaire

EN

moyenne oui

oui

oui

oui

oui

mauvais

Fortement prioritaire

VU

moyenne oui

oui

oui

oui

oui

défavorable

Prioritaire

Légende : Menace Picardie : RE : Éteint au niveau de la Picardie, CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué / Rareté Picardie :
E : Exceptionnelle, TR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, TC : Très commun, I : Indéterminé / Espèces en jaune : Espèces considérées comme patrimoniales en Picardie / Espèces en gras suivi d’un « * » : Espèces d’intérêt
communautaire, inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats ».
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1.3.2.2 Données dans un rayon de 15 km autour du projet (Picardie Nature)
Conformément au protocole standardisé de la SFEPM (Société Française d’Étude et de Protection des
Mammifères), les zones de chasse, les gîtes d’hibernation et de reproduction connus pour abriter des chiroptères
ont été répertoriés, dans un rayon de 15 km autour du projet.
Cette synthèse intègre toutes les données connues dans un périmètre d’une quinzaine de kilomètres autour
du projet éolien (données transmises par Picardie Nature aux bureaux d’étude ECOSYSTEMES et ARTEMIA
dans le cadre de projets situés dans le secteur d’étude).
Une présentation et une analyse générale des enjeux chiroptérologiques ont été menées sur le territoire
ainsi formé, puis une conclusion a été réalisée de façon à cerner sa sensibilité vis à vis des chauves-souris
et à proposer des mesures pour éviter les impacts liés à l’installation des éoliennes. Les données concernent
différents types d’études :
- inventaire des sites souterrains,
- recherche des colonies de parturition (période estivale de mise-bas),

- Tavaux-et-Pontséricourt (gîte n°1 sur la figure en page suivante) :
Cette petite cave accueille occasionnellement 2 Murins du groupe moustaches (Myotis mystacinus/
alcathoe/brandtii) en hibernation.
- Thiernu (gîte n°2), Nampcelles-la-Cour (gîte n°3), Saint-Clément (gîte n°4) :
Les caves visitées lors des hivers 2009/2010 et 201012011 dans ces communes n’ont permis l’observation
que de quelques individus isolés de Murins du groupe moustaches/Alcathoe/Brandt.
- Bucy-lès-Pierrepont ( « Fond de l’Enfer ») (gîte n°5) :
Le tunnel SNCF visité lors de l’hiver 2010-2011 n’accueillait pas de Chiroptères en hibernation.
- Lappion ( « Garenne au Baudet ») (gîte n°6) :
Un site souterrain est recensé sur cette commune mais aucune donnée n’est renseignée sur ce site à
l’heure actuelle.

- observations au détecteur à ultra-sons,
- Braye-en-Thiérache (gîte n°7) :

- captures au filet.
Même les petits sites souterrains d’intérêt mineur sont intégrés.
Les données synthétisées ici sont issues des prospections des bénévoles du Groupe Chiroptères de Picardie
Nature depuis une dizaine d’années, et sont extraites de la base de données de ce groupe. Des données ont
également été collectées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP). Plusieurs publications
ont également été utilisées.
La majorité des données concernent des données hivernales dans les sites souterrains. Quelques données
sur des sites de reproduction connus ou potentiels sont rapportées, de même que des données de détection
ultrasonore et de captures au filet à l’entrée de sites souterrains.
1.3.2.2.1 Sites souterrains d’hibernation
¤¤ Sites souterrains connus
L’essentiel des observations provient des prospections hivernales du Groupe chiroptères de Picardie
Nature depuis 1995 et du CENP. Les sites sont répartis entre la zone naturelle de Thiérache au Nord et celle du
Laonnois au Sud.
Aucun site souterrain de grande taille n’est actuellement connu dans un rayon de 15 km autour de la zone
d’emprise du projet. Seuls 10 sites souterrains de petite taille se trouvent dans un rayon de 15 km autour de
la zone d’emprise du projet éolien. Il s’agit essentiellement de petits souterrains de type caves ou tunnels, de
dimensions relativement restreintes. Ces sites n’ont révélé la présence que de quelques individus de chauvessouris isolées en hibernation.

1 aqueduc en forêt domaniale du Val Saint-Pierre a accueilli jusqu’à 8 Murins du groupe moustaches
(Myotis mystacinus/alcathoe/brandtii) en février 2012.

¤¤ Sites souterrains potentiels
Des sites souterrains inconnus abritant des chiroptères restent certainement à découvrir :
- souterrains potentiels de l’ancien château de Vervins : comme toutes les villes fortifiées
sur un promontoire, Vervins devait probablement abriter un réseau de souterrains sous les
fortifications médiévales ; mais nous n’avons pas repéré d’entrées visibles au pied des restes
de remparts et nous n’avons pas d’informations certaines à ce sujet ;
- anciens blockhaus ruinés et sapes (« cagnas ») issus du connat de 1914-18 ;
- petites marnières ou puits à marne peu profonds ;
- anciennes carrières souterraines sous les villages ( « muches » ) ;
- grandes caves de fermes, chateaux, anciennes abbayes ...

L’absence de grands sites d’hibernation potentiels sur ce secteur rend très difficile les prospections
hivernales pour les chiroptères. Il semble en effet que les chauves-souris se répartissent en petit nombre sur de
très nombreux sites de taille réduite. Le peu de données sur le secteur ne peut donc en aucun cas présager de la
population de chiroptères localement.
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Figure 25 : Localisation des gîtes à chiroptères potentiels et/ou avérés dans un rayon de 15 km autour du projet éolien (Picardie Nature)
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1.3.2.2.2 Colonies de parturition
Faute de prospections estivales des grands bâtiments (églises, châteaux, fermes ... ) et surtout des milieux
forestiers, aucune colonie de parturition n’est connue dans un rayon de 15 km autour du projet.
Néanmoins, nous pouvons noter dans un rayon plus large la présence des colonies suivantes :
¤¤ Espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats »
- Grand Murin (Myotis myotis)
Une colonie de Grand Murin est suspectée dans un château en Thiérache bocagère vers la commune de
La Capelle à environ 30 km de la zone du projet.
Rayon d’action : Les Grands Murins sont capables de se déplacer sur de grandes distances : LIMPENS et
al., 2005 mentionnent des distances atteignant 30 km autour des colonies de reproduction. KERVYN (1999) écrit
« la majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se situent dans un rayon de 10 km. Certains individus
effectuent quotidiennement jusqu’à 25 km pour rejoindre leurs terrains de chasse ». Par ailleurs, ont été recensés
« des déplacements de l’ordre de 200 km entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux »…Au regard des milieux
présents sur le site d’implantation, il est peu probable de rencontrer cette espèce sur ce secteur. Néanmoins, elle
peut être contactée en transit vers une zone de gagnage ou de retour vers son gîte de parturition.
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
La présence de l’espèce dans les cavités des coteaux du Sud de Laon laisse supposer l’existence de
colonies de parturition de l’espèce dans des habitations (combles) ou cavités du secteur.
Rayon d’action : La distance parcourue par le Grand Rhinolophe du gîte de parturition vers la zone de
chasse étant généralement au maximum de 4 km, il est peu probable qu’il fréquente la zone d’implantation du
parc éolien. Cependant, cette espèce étant inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et rare en Picardie, il
convient d’être particulièrement vigilant sur sa présence éventuelle sur le site d’étude.
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Plusieurs colonies de Petit Rhinolophe sont connues dans un rayon de 30 km autour du projet dans
des corps de ferme ou des maisons de particuliers (Cessières, Saint-Thomas, Presles-et-Thierny). De plus, la
présence de l’espèce dans les cavités des coteaux du Sud de Laon laisse supposer l’existence de colonies de
parturition dans des habitations (combles, charpentes) du secteur.
Rayon d’action : La distance parcourue par le Petit Rhinolophe du gîte de parturition vers la zone de
chasse étant en moyenne de 2 km, il est peu probable qu’il fréquente la zone d’implantation du parc éolien.
Cependant, cette espèce étant inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et assez rare en Picardie, il convient
d’être particulièrement vigilant sur sa présence éventuelle sur le site d’étude.
- Barbastelle (Barbastella barbastellus)
La présence de la Barbastelle n’est pas à exclure. Les forêts humides et bocages thiérachiens pourraient
accueillir encore cette espèce qui a été retrouvée dans l’Aisne en bordure de la forêt de Retz récemment. Elle
est d’ailleurs connue des Ardennes proches vers Signy.

¤¤ Autres espèces de l’annexe IV de la Directive « Habitats »
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) :
Une colonie de parturition de Sérotine commune est connue en Vallée de l’Oise à Chigny (environ 15
individus dans une maison ancienne en bordure de village) et une autre à Sainte-Croix (colonie mixte Pipistrelle et
Sérotine d’environ 300 individus) à environ 25 km du projet. Cette espèce n’apparaît pas spécialement menacée
ni rare en Picardie (considérée comme « peu commune »). Elle est potentiellement présente dans toutes les
communes ayant conservé des bocages et bois entourés de prairies. Elle semble apprécier particulièrement les
combles des grands bâtiments tranquilles (églises, châteaux, écuries, granges... ), mais elle peut aussi s’installer
dans des maisons individuelles. Cette espèce ne semble pas menacée en Picardie ni dans les régions voisines.
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) :
Des données de reproduction de Pipistrelle commune nous sont parvenues, très ponctuellement via des
appels SOS Chauves-souris, des témoignages de riverains, ou des observations crépusculaires en vallée de l’Oise
à Chigny, Saint-Algis, Autreppes... D’après des riverains, l’espèce est également présente à Sains-Richaumont,
Origny-Sainte-Benoite, Sorbais, Origny-en-Thiérache, Sainte-Croix... (colonies dans les maisons). Cette espèce
est très probablement présente dans toutes les villes ou villages de la zone étudiée.
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) :
Le Murin de Daubenton a été observé en chasse sur la rivière de l’Oise en plusieurs points en été. Cette
espèce est commune sur tous les cours d’eau picards. Il doit probablement s’y trouver plusieurs colonies
de reproduction (notamment dans les moulins sur la rivière). Celles-ci n’ont pas été recherchées. Il semble
également assez régulier dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi qu’autour des villages ceinturés de
bocages (vergers, haies, bosquets, parcs ... ). Aux environs immédiats du projet, l’espèce est très certainement
présente dans les vallées des rivières alentours (la Serre, la Brune, la Souche).
- Noctule commune (Nyctalus noctula) et de Leisler (Nyctalus leisleri) :
Elles sont probablement présentes dans et autour des bois et forêts présents dans le rayon des 15 km
étudiés. Des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux arbres
urbains type platanes, le long des parcs ou des canaux. Elles restent à déceler.
- Oreillard gris/roux (Plecotus austriacus/auritus) :
Les Oreillard gris et roux peuvent se reproduire dans le secteur. Ces 2 espèces considérées comme
menacées en Picardie, fréquentent comme terrain de chasse des zones arborées semi-ouvertes de tous types
(haies. bois, parcs, jardins ... ). La présence de ces milieux aux environs du futur parc rend possible la présence
d’une ou plusieurs colonies de ces espèces. L’Oreillard gris est plus inféodé aux bâtiments en période de
reproduction L’Oreillard roux est mentionné dans l’atlas national des Mammifères sur les cartes de Soissons et
de Craonne. Les déterminations précises des 2 espèces nécessitant un examen en main ou à très courte distance,
la grande majorité des observations est donc notée « Oreillard indéterminé ».
Rayon d’action : Ces espèces ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3 km autour
des colonies de mise-bas. En outre, Brinkmann (2004) note que l’Oreillard gris est susceptible d’être impacté
par les éoliennes lors de ses déplacements de transit et de chasse même si cette espèce est moins sensible aux
éoliennes que des espèces dites de haut vol comme les Noctules ou les Sérotines.
- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) :
Elle est potentiellement présente dans ce secteur, au moins au niveau des vallées humides, comme celle de
la Serre. L’espèce surtout localisable grâce aux détections ultrasonores, est encore mal connue en Picardie. Sa
présence est cependant attestée dans plusieurs vallées de Picardie, cela surtout pendant les périodes de migration.
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1.3.2.2.3 Sites préservés

1.3.2.2.5 Analyse succincte de la sensibilité chiroptérologique du secteur

Aucun site préservé n’est localisé dans le rayon des 15 km autour du site (cf. figure ci-dessous).

Figure 26 : Localisation des sites à chiroptères préservés en Picardie

Le secteur des 15 km de rayon autour de la zone d’implantation potentielle, se situe à cheval sur la région
naturelle du Nord Laonnois et de la basse Thiérache. La zone d’implantation des éoliennes est dominée par les
grandes cultures avec quelques bosquets, haies et pâtures éparses. A noter cependant des milieux naturels proches
favorables aux chiroptères. Ainsi, la vallée de la Serre présente de nombreuses prairies et quelques secteurs
boisés pouvant être fréquentés par des chiroptères en chasse et particulièrement par des espèces inféodées aux
milieux aquatiques (comme le Murin de Daubenton).
De même à moins de 10 km se trouvent les marais de la Souche, site pour partie préservé par le CENP
et dont les secteurs boisés, les prairies humides et les zones en eau peuvent être particulièrement attractifs pour
les chiroptères. En outre, des boisements de moyenne importance sont présents dans ce rayon comme la forêt
domaniale du Val Saint-Pierre au Nord du site d’implantation. Les lisières de ces boisements riches en insectes
peuvent être attractives pour de nombreuses espèces de chauves-souris en chasse.

Projet

Rayon 15 km

La zone d’implantation des éoliennes est peu propice à des chauves-souris rares et menacées. Cependant,
des milieux particulièrement intéressants jouxtent la zone d’implantation et se situent au Nord et au Sud du
projet aux environs des vallées humides (la Serre, la Brune, la Souche).
Enfin, le secteur d’implantation se situe entre deux entités géographiques - le Laonnois et la Thiérache dont les populations de chiroptères sont importantes et diversifiées. Les connections et échanges entre ces deux
zones riches en chiroptères se font sans aucun doute pour partie par la zone d’emprise du parc éolien projeté.
¤¤ Espèces présentant une sensibilité vis-à-vis du projet - Picardie Nature
Parmi les espèces contactées dans le rayon des 15 km, plusieurs présentent une certaine sensibilité en raison
d’un intérêt patrimonial fort (cas des espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats) ou d’un risque
majeur de collision avec les pales des éoliennes (espèces généralement dites de « haut vol »).
Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif de l’ensemble des espèces contactées ou potentielles dans
le rayon des 15 km, accompagnées du type de contact établi (gîte d’hibernation, d’estivage et/ou détection), des
enjeux et de la sensibilité aux éoliennes.

1.3.2.2.4 Données issues des prospections au détecteur à ultrasons
Des données brutes existent, en particulier celles des chiroptérologues de la Coordination Mammalogique
du Nord de la France, groupe antérieur au Groupe Chiroptères de Picardie Nature, qui avait effectué des sorties
au détecteur à ultrasons aux environs de Guise.
Mais nous n’avons pas pu disposer de ces données des années 1990, jamais informatisées à notre
connaissance. Seules les données valorisées au travers du pré-atlas des chiroptères de Picardie de 1997 (DUBIE
coord., 1997) sont disponibles, sans plus de précision que la présence sur les quarts de carte au 1/50 000 ème. Cet
atlas mentionne la présence des espèces suivantes dans le secteur de Chaourse et La Ville-aux-Bois-lès-Dizy :
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii).

Gîtes

Espèces contactées

Détection
ultrasonore
Hibernation Estivage

Pipistrelle commune

> 15 km

Pipistrelle de Nathusius

> 15 km

Sérotine commune

> 15 km

Noctule commune

> 15 km

Liste rouge Picardie

Très forte

Noctule de Leisler

> 15 km

Liste rouge Picardie

Forte

Oreillard gris/roux

> 15 km

Liste rouge Picardie

Possible (qq cas de
mortalité connus)

Murin de Daubenton

> 15 km

Grand Murin

> 15 km

Grand Rhinolophe

> 15 km

Petit Rhinolophe

> 15 km

Murin du groupe moustaches

Intérêt patrimonial

Enjeu
local

X

Sensibilité
aux éoliennes
Très forte
Très forte

X

Forte

X

Possible
Liste rouge Picardie et
Annexe II Dir. Habitats
Liste rouge Picardie et
Annexe II Dir. Habitats
Liste rouge Picardie et
Annexe II Dir. Habitats

X
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1.3.2.3 Données communales (Picardie Nature)

Figure 27 : Les zones sensibles aux chiroptères (extrait étude Ecosystèmes)

Seul le groupe de Murins à moustaches/Alcathoe/Brandt figure dans les bases de données relatives aux
communes du projet (outil « Clicnat » - Picardie Nature).

1.3.2.4 Données au niveau de la zone d’implantation potentielle (AIRELE et
ECOSYSTEMES)
Tout comme pour le cortège des oiseaux, les bureaux d’étude AIRELE et ECOSYSTEMES ont réalisé
des inventaires chiroptérologiques dans le cadre des projets éoliens jouxtant le site.
Un complément à l’étude sur les chiroptères de 2010 a été fait en 2012 par ECOSYSTEMES (même
période que pour celle des oiseaux soit de fin juillet à fin septembre). Les résultats du pré-diagnostic de 2008
réalisé par AIRELE ont été pris en compte et interprétés simultanément.
En 2008, le pré-diagnostic avait mis en évidence une seule espèce : la pipistrelle commune. Trois espèces
potentielles avaient été mentionnées : la Sérotine commune, le Murin à Moustaches et l’Oreillard roux.
Les observations de 2010 et de 2012 ont montré que quatre espèces de chauves-souris sont présentes sur
le site : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, le Murin de Daubenton et la Pipistrelle de Nathusius.
Les observations font ressortir une zone principale et deux sites éclatés sensibles aux chiroptères (cf.
figure ci-contre). La première concerne les zones boisées associées à la voie ferrée, la deuxième concerne les
deux sites éclatés de « la Ferme de l’Espérance » et du bosquet de Montigny-le-Franc.
Le niveau de sensibilité est modéré en raison de la protection des espèces au niveau national et européen.
Même si la Pipistrelle commune n’est pas menacée et qu’elle présente des populations importantes en Picardie,
sa sensibilité aux éoliennes est en revanche importante. A ceci s’ajoute, les trois autres espèces de chauvessouris dont deux d’entre elles sont quasi-menacées (Sérotine commune et Murin de Daubenton).
L’activité des chauves-souris est inégale selon les espèces et selon les stations. La Pipistrelle est la chauvesouris la plus fréquente avec une activité comprise entre 90 et 100%. Les stations à activité forte se partagent
en trois entités marquées par des habitats qui leurs sont favorables dont deux secteurs sont hors zone d’étude et
une zone sensible localisée aux boisements et à la voie ferrée.
Elle n’hiberne probablement pas dans les bosquets de la zone d’étude par absence d’habitats favorables. La
« Ferme de l’Espérance » et les villages alentours sont des secteurs où des colonies peuvent s’établir notamment
dans les combles ouverts. Des relations existent entre les bosquets des champs cultivés et les villages, mais
les contacts restent faibles. En dehors de ces zones, les champs cultivés dépourvus d’éléments biologiques
végétaux montrent une absence totale de chauves-souris démontrée par les observations des parcours. Enfin au
moment des migrations d’automne le parc est susceptible d’être traversé par des chauves-souris.
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Carte 5 : Spatialisation des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chiroptères

Nombre d’espèces rechercheront préférentiellement les lisières forestières et les éléments boisés du paysage
(haies, bosquets, prairies, friches) comme zones de chasse ou zones de transit pour leurs déplacements. La faible
taille et le nombre peu important de ces éléments sur la zone d’emprise du projet limitent l’intérêt pour des
espèces de chauves-souris rares et menacées. En outre, aux abords directs de la zone d’implantation se trouvent
des milieux considérés comme étant particulièrement favorables aux chiroptères (la Serre et habitats naturels
associés : boisements humides, prairies). Notons la proximité des marais de la Souche ; le site d’implantation
est donc susceptible d’être fréquenté par des individus en transit entre ces deux milieux.
Notons également la présence de vallées sèches et de haies pouvant relier potentiellement cette vallée au
site d’implantation des éoliennes offrant ainsi des corridors aux chiroptères chassant dans la vallée. En outre le
site d’implantation étant proche de nombreux petits boisements et se trouvant entre deux vallées particulièrement
favorables (la Serre et la Souche), il est probable qu’elle soit fréquentée par des chauves-souris en transit entre
ces habitats favorables.
De même, cette zone se situe entre deux entités géographiques - le Laonnois et la Thiérache - dont les
populations de chiroptères sont importantes et diversifiées. Les connections et échanges entre ces deux zones
riches en chiroptères se font sans aucun doute pour partie par le site ».
Les données communales disponibles via le logiciel libre « Clicnat » de Picardie Nature ont mis en évidence
la présence du groupe de Murins à moustaches/Alcathoe/Brandt pour l’ensemble des communes du projet.
Les prospections chiroptérologiques réalisées par les bureaux d’étude AIRELE et ECOSYSTEMES dans
le cadre des deux projets éoliens jouxtant le site ont quant à eux montré la présence de 4 espèces de chauvessouris : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, le Murin de Daubenton et la Pipistrelle de Nathusius.
Enfin, le document sur l’« identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la
conservation des chauves-souris en Picardie » (R. François, 2009), met en évidence que la zone d’étude du
projet ne présente pas de sensibilité particulière pour les chiroptères rares et menacés (cf. figure ci-après). Il
convient toutefois de noter que la sensibilité potentielle est considérée comme « moyenne » au niveau de la
Vallée de la Serre (située en limite Nord du site).

Sites de parturition d'
espèces de l'annexe II
de la Directive
Habitats préservés

Projet

Cavités d'hibernation
et de parades
préservées par le CSNP
Autres cavités
d'hibernation
et de parades
préservées

m

« La zone d‘emprise du projet est située sur une zone de cultures agricoles parsemée de petits bosquets
boisés et de quelques haies éparses. Ces milieux sont potentiellement intéressants comme terrain de chasse pour
les chiroptères (à l’exception des cultures).

Sites de parturition espèces
ann. II DH probables ou anciens

5k

12 espèces présentes ou potentielles ont ainsi été mises en évidence dans ce rayon : les Pipistrelles
commune et de Nathusius, la Sérotine commune, les Noctules commune et de Leisler, le groupe des Oreillards,
les Murins de Daubenton, du groupe moustaches, le Grand Murin, le Petit et Grand Rhinolophes et enfin la
Barbastelle. Picardie Nature conclut cette synthèse sur le fait que :

TERRITOIRES LES PLUS RICHES ET
POTENTIELLEMENT LES PLUS SENSIBLES
POUR LES CHAUVES-SOURIS
DE PICARDIE

Sites de parturition avérés
d'espèces annexe II Dir. Hab

n1

Une synthèse compilant toutes les données de Picardie Nature connues dans un périmètre d’une quinzaine
de kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle a été réalisée (données transmises aux bureaux
d’étude ECOSYSTEMES et ARTEMIA dans le cadre de projets situés dans le secteur d’étude).

yo

A l’heure actuelle, 34 espèces de chauves-souris sont recensées en France dont 21 sont représentées en
Picardie (Source : Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013).

Figure 28 : Spatialisation des territoires de plus grande sensibilité potentielle
pour la conservation des chiroptères

Ra

1.3.2.5 Synthèse sur les potentialités chiroptérologiques

Cavités d'hibernation
/ parades préservées
près de la Picardie

Sensibilité potentielle
très élevée pour les
chiroptères
rares et menacés

Sites majeurs d'hibernation
& parades en cours ou en projet
de préservation (août 2009)
Cavités majeures
(sites d'hibernation,
de parades, voire
de parturition)
Territoires de chasse
rapprochés de 2-3 km
autour des colonies de
mise-bas de Petit
Rhinolophe, et de 5-6 km
autour de celles des
autres espèces Ann. II DH

Aires d'attraction
potentielle de 10 km
environ autour des sites
d' hibernation & de parades

Sensibilité
S
e
pot. moyenne
pour les chiroptères
rares et menacés

Sensibilité potentielle
élevée pour les chiroptères
rares et menacés

Réalisation Rémi FRANÇOIS et al., Groupe Chiroptères
de Picardie Nature, (septembre 2009) avec la collaboration
scientifique du Conservatoire des sites naturels de Picardie

En cumulant toutes ces informations, ce sont donc au moins 12 espèces ou groupes d’espèces de
chiroptères qui sont potentiellement présents dans un rayon de 15 km autour du projet éolien. A noter
que 3 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » (ainsi que la barbastelle dont
la présence n’est pas à exclure), et bénéficient de mesures de protections spéciales dans le cadre de la
préservation de leurs habitats (en gras dans la liste ci-dessous).
- Le Grand Murin,

- Le Murin de Daubenton,

- Le Grand Rhinolophe,

- Murins du groupe moustaches/Alcathoe /Brandt,

La superposition de l’occupation du sol et du réseau de sites majeurs permet de .spatialiser les territoires les plus
- Le Petit Rhinolophe,
- Les Oreillard gris et/ou roux,
riches et les plus sensibles potentiellement pour la conservation des chiroptères.

- La
Barbastelle,
- La Sérotine
commune,
Au-delà
de cette
simple superposition, nous avons également
intégré
des données quantitatives. Ainsi les territoires
abritant- La
les Pipistrelle
réseaux decommune,
cavité avec les effectifs hivernants
les pluscommune,
importants et abritant les effectifs reproducteurs
- La Noctule
les plus élevés apparaissent en rouge.
- La Pipistrelle de Nathusius,
- La Noctule de Leisler,
Nous avons également prix en compte les niveaux de menace des espèces : les territoires bordant les colonies de
reproduction et d’hibernation de la Barbastelle en vallée de l’Authie aval sont en rouge de même que ceux bordant
L’absence
de données
concernant la présence de colonies d’hivernage et de reproduction d’espèces
les colonies
de Grand
Rhinolophe.
sensibles dans un rayon de 15 km autour du site atteste d’une sensibilité assez faible du secteur
d’étude.

page 14
Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chiroptères en Picardie
R. FRANÇOIS (coord.), Groupe Chiroptères de Picardie Nature, septembre 2008
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1.3.3 Les mammifères terrestres

1.3.4 L’entomofaune

¤¤ Données communales (Source : DREAL Hauts-de-France)
•

¤¤ Données communales (Source : DREAL Hauts-de-France)

Communes d’Agnicourt-et-Séchelles et de Montigny-le-Franc :

•

Aucune donnée patrimoniale, relative à ce cortège n’a pu être récoltée pour ces communes.
•

Aucune donnée patrimoniale, relative à ce cortège n’a pu être récoltée pour ces communes.

Commune de Tavaux-et-Pontséricourt :

•

Seules 2 espèces patrimoniales ont été observées sur la commune de Tavaux-et-Pontséricourt. Ces espèces
sont considérées comme « vulnérables » pour la Picardie.

Tableau 8 : Synthèse des espèces patrimoniales de mammifères terrestres de Tavaux-et-Pontséricourt
92/43/CEE Espèce
Déterminante
Dernière
(Directive protégée
ZNIEFF
observation
Habitats) française

Nom de l'espèce

Menace Picardie

Rareté
Picardie

Musaraigne aquatique

vulnérable

assez rare

X

-

X

2011

Muscardin

vulnérable

assez rare

X

AIV

X

2012

•

Communes de Tavaux-et-Pontséricourt et de Montigny-le-Franc :

Commune d’Agnicourt-et-Séchelles :

1 seule espèce patrimoniale d’odonate (libellule) a été identifiée sur cette commune (cf. tableau ci‑dessous).

Tableau 10 : Synthèse de l’entomofaune patrimoniale de la commune d’Agnicourt-et-Séchelles
Ordre

Nom de l'espèce

Rareté
Picardie

Menace Picardie

Déterminante
ZNIEFF

Odonates Caloptéryx vierge préoccupation mineure assez commun

X

92/43/CEE Espèce
Dernière
(Directive protégée
observation
Habitats) française
-

-

2013

Photo 15 : Le Caloptéryx vierge

Commune de Chaourse :

Sur cette commune, 1 seule espèce patrimoniale, considérée comme « vulnérable » a été identifiée.

Tableau 9 : Synthèse des espèces patrimoniales de mammifères terrestres de Chaourse
Nom de l'espèce

Menace Picardie

Rareté
Picardie

Muscardin

vulnérable

assez rare

Déterminante
ZNIEFF
X

Photo : MAILLIER Sébastien

92/43/CEE Espèce
Dernière
(Directive protégée
observation
Habitats) française
AIV

X

2014

¤¤ Synthèse des données communales

•

1 seule espèce patrimoniale de papillon a été identifiée sur la commune de Chaourse (cf. tableau ci‑dessous).

Au total, seulement 2 espèces de mammifères terrestres dites « patrimoniales » ont pu être identifiées
pour l’ensemble des communes. Par ailleurs, il convient de noter l’absence d’espèce d’intérêt communautaire
(inscrite à l’Annexe II de la « Directive Habitats »).
Enfin, il convient de rappeler, en ce qui concerne les passages à grande faune, l’absence de biocorridor
« grande faune » (zones à préserver sous peine de rupture du couloir de migration), dans un rayon de 15 km
autour du projet (cf. figure 4).

Commune de Chaourse :

Tableau 11 : Synthèse de l’entomofaune patrimoniale de la commune de Chaourse
Ordre

Nom de l'espèce

Menace Picardie

Rareté
Picardie

Déterminante
ZNIEFF

Papillons

Argus bleu-nacré

quasi menacé

assez commun

X

92/43/CEE Espèce
Dernière
(Directive protégée
observation
Habitats) française
-

-

2013

¤¤ Synthèse des données communales
Compte tenu du faible nombre d’espèces « patrimoniales » répertoriées sur les communes de
la zone d’implantation potentielle du projet et de l’absence d’espèce d’intérêt communautaire, les
enjeux concernant les mammifères terrestres apparaissent relativement « faibles » dans le secteur
du projet.

Au total, seule 2 espèces « patrimoniales » ont pu être identifiées pour l’ensemble des communes. Il convient
de souligner l’absence d’espèce d’intérêt communautaire .
Seules 2 espèces « patrimoniales », non reconnues d’intérêt communautaire ont été identifiées sur
les communes de la zone d’implantation potentielle du projet. Les enjeux concernant l’entomofaune
apparaissent donc relativement « faibles ».
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1.3.5 L’herpétofaune (amphibiens et reptiles)

1.3.6 La flore

¤¤ Données communales (Source : DREAL Hauts-de-France)
•

Communes d’Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, Montigny-le-Franc :

Aucune espèce n’a été recensée sur ces communes pour cette catégorie de patrimonialité.
•

Une recherche de données floristiques a été réalisée pour les communes du projet : Agnicourt-et-Séchelles,
Tavaux-et-Pontséricourt, Chaourse et Montigny-le-Franc. Seules les espèces patrimoniales sont présentées ciaprès.

Commune de Chaourse :

Seules 2 espèces patrimoniales ont pu être identifiées sur la commune de Chaourse. Il s’agit d’1 espèce
d’amphibien et d’1 espèce de reptile.

Tableau 12 : Synthèse de l’herpétofaune patrimoniale de la commune de Chaourse
Classe

Nom de l'espèce

Amphibiens

Grenouille agile

Reptiles

Menace Picardie

Rareté
Picardie

Tout comme pour les cortèges floristiques, le site de la DREAL Hauts-de-France met à disposition une
synthèse communale de la flore. La source des données floristiques (date d’extraction: 09/04/2014) est la base
de données « Digitale2 » (Système d’information sur la flore et la végétation sauvage) [En ligne : digitale.cbnbl.
org]. Bailleul : Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2014.

A noter que pour les espèces floristiques, les espèces patrimoniales correspondent aux espèces rares,
menacées ou protégées (voir définition complète ci-après).
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle de la Picardie :

92/43/CEE Espèce
Déterminante
Dernière
(Directive protégée
ZNIEFF
observation
Habitats) française

préoccupation mineure assez commun

X

AIV

X

2013

Lézard des murailles préoccupation mineure assez commun

X

AIV

X

1998

1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV
de la Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou de
la Picardie (arrêté du 1er avril 1991), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de
réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat est C
(cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ;
2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste picarde élaborée en 2005 – voir colonne 13) ;

Photo 16 : Le Lézard des murailles

3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en
danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à une échelle
géographique supérieure ;
4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E (exceptionnel),
RR? (présumés très rare) ou E? (présumés exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts
I et I ? de Picardie.
¤¤ Données communales (Source : DREAL Hauts-de-France)
•

Photo : HERCENT Jean-Luc

Commune d’Agnicourt-et-Séchelles :

Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été observée sur cette commune depuis 1990.
•

¤¤ Synthèse des données communales
Au total, seulement 1 espèce patrimoniale d’amphibien et 1 espèce patrimoniale de reptile, ont pu être
identifiées pour l’ensemble des communes.
Par ailleurs, l’essentiel du site est exempt de milieux potentiellement favorables pour l’herpétofaune
(milieux humides et milieux rocailleux) ce qui tend à minimiser les enjeux pour ce cortège.

Seules 2 espèces « patrimoniales », non reconnues d’intérêt communautaire ont été identifiées sur
les communes de la zone d’implantation potentielle du projet. Les enjeux concernant l’herpétofaune
apparaissent de ce fait relativement « faibles » (compte tenu notamment de l’absence de milieux favorables
sur le site en projet).

Commune de Tavaux-et-Pontséricourt :

1 seule espèce patrimoniale a été identifiée sur la commune de Tavaux-et-Pontséricourt.

Tableau 13 : Synthèse des espèces floristiques patrimoniales de Tavaux-et-Pontséricourt
Nom français

Nom latin

Menace Picardie

Rareté
Picardie

Déterminante
ZNIEFF

Laiteron des marais

Sonchus palustris L.

préoccupation mineure

peu commun

X

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)

92/43/CEE
Espèce
(Directive
protégée
Habitats)
-

-

Page 49

•

Commune de Chaourse :

1.3.7 Synthèse des données spécifiques

Sur cette commune, 3 espèces patrimoniales seulement ont été identifiés.

Tableau 14 : Synthèse des espèces floristiques patrimoniales de Chaourse
Rareté
Picardie

Déterminante
ZNIEFF

92/43/CEE
Espèce
(Directive
protégée
Habitats)

Nom français

Nom latin

Menace Picardie

Cardère poilue

Dipsacus pilosus

préoccupation mineure

assez rare

X

-

-

Chénopode rouge

Chenopodium rubrum

préoccupation mineure

peu commun

X

-

-

Chlore perfoliée

Blackstonia perfoliata

préoccupation mineure

peu commun

X

-

-

•

Commune de Montigny-le-Franc :

Les données faunistiques ayant pu être récoltées sur le secteur d’étude sont issues pour la plupart
de la base de données ou d’études/travaux spécifiques de Picardie Nature consultables librement
sur le site de l’association. Les données floristiques sont quant à elles issues de la base de données
« Digitale2 » du Conservatoire botanique national de Bailleul. L’ensemble de ces données sont
hiérarchisées par catégorie de patrimonialité et mises à disposition sur le site de la DREAL Hautsde-France.
En ce qui concerne l’avifaune du secteur d’étude, les enjeux apparaissent « faibles » pour
l’avifaune migratrice compte tenu de l’éloignement important entre le site et les principaux axes de
migration de la Picardie (environ 30 km). En revanche, de nombreuses espèces patrimoniales sont
présentes sur les communes du projet ou ses abords et donc potentiellement sur le site. Les enjeux
relatifs à l’avifaune du secteur d’étude apparaissent donc « modérés à forts ».
Les enjeux relatifs à la chiroptérofaune du secteur d’étude apparaissent en revanche relativement
« faibles » du fait de l’absence de colonies d’espèces sensibles dans un rayon d’au moins 15 km.

Seules 2 espèces patrimoniales ont été identifiées sur la commune de Montigny-le-Franc.

Tableau 15 : Synthèse des espèces floristiques patrimoniales de Montigny-le-Franc
92/43/CEE
Espèce
(Directive
protégée
Habitats)

Nom français

Nom latin

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

Cerisier à grappes

Prunus padus L.

préoccupation mineure

peu commun

X

-

-

Rosier à longs styles

Rosa stylosa Desv.

données insuffisantes

présumé très rare

X

-

-

Enfin, pour les autres cortèges, très peu d’espèces patrimoniales ont été observées sur les
communes du projet. Pour ces cortèges, les informations recueillies ne mettent aucun enjeu
particulier en évidence.
Si le secteur proche du site apparaît potentiellement favorable pour plusieurs espèces
« remarquables » (principalement des oiseaux) à l’échelle de la Picardie, voire européenne, il
convient de préciser qu’à une échelle plus fine, la nature de la zone d’implantation potentielle
(milieux d’openfield principalement) tend à réduire la fréquentation de la zone pour certaines de
ces espèces d’intérêt.

¤¤ Synthèse des données patrimoniales
Au total, seulement 6 espèces patrimoniales ont été répertoriées sur les communes du projet. Par
conséquent, les enjeux floristiques communaux et donc du site apparaissent relativement faibles.

Très peu d’espèces floristiques patrimoniales ont été identifiées sur les communes du projet. A
noter l’absence d’espèce bénéficiant d’une protection nationale ou à l’échelle de la Picardie, ce qui
tend à minimiser les enjeux floristiques du secteur d’étude.
Par ailleurs, il convient de noter que les milieux projetés pour accueillir les éoliennes correspondent
à des milieux cultivés, à faible valeur environnementale.
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1.4. CONCLUSION DU PRÉ-DIAGNOSTIC
Le site, est localisé à la frontière entre deux régions naturelles : celles de la « Basse Thiérache » (paysage d’openfield ayant conservé une trame bocagère en périphérie des zones urbanisées) et la « Grande plaine agricole »
(paysage uniforme d’openfield ponctué de paysages verdoyants au niveau de nombreuses vallées telles que la Vallée de la Serre notamment).
L’analyse des milieux conforte cette tendance, avec une dominance de milieux de type « openfield », ponctués par quelques haies et petits boisements isolés au niveau de la zone d’implantation potentielle. Nous noterons
également la présence, en proche périphérie du site de milieux remarquables et intéressants tels que des boisements et des systèmes prairiaux, principalement au niveau de la Vallée de la Serre.
Aucune zone remarquable et/ou protégée n’est située sur le site. Les enjeux écologiques apparaissent en limite du périmètre intermédiaire (rayon de 3 km) avec la présence de la Vallée de la Serre et s’intensifient au sein du
périmètre éloigné (rayon allant jusque 20 km) compte tenu de la présence de plusieurs ZNIEFF et surtout de 4 zones Natura 2000. Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées à environ 7,9 km (ZPS FR2212006 et ZSC
FR2200390 : « Marais de la Souche »).
L’analyse bibliographique des potentialités écologiques sur différents cortèges pouvant être impactés par ce type de projet (faune et flore) a mis en évidence des enjeux contrastés au niveau de la zone d’étude caractérisés par
des enjeux « modérés à forts » pour l’avifaune mais « faibles » pour les autres cortèges.
Ces différents points mériteront d’être vérifiés par des expertises écologiques sur site. Enfin, le projet n’intersecte aucune des aires d’évaluation spécifiques des espèces et/ou habitats justifiant l’intérêt de ces zones
Natura 2000. Les risques d’interactions entre le projet et celles-ci apparaissent donc « nuls à faibles ». De ce fait, aucun complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire dans le cadre de l’évaluation
des incidences réglementairement requise.
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2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
2.1. RAPPEL DES DATES, CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET INTERVENANTS DES INVENTAIRES
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments relatifs aux prospections écologiques réalisées dans le cadre de ce projet.

Tableau 16 : Récapitulatif des dates, conditions météorologiques et intervenants des inventaires écologiques
Type de prospections à réaliser

Inventaire chiroptères
Migration printanière :
3 nuits en 2016
4 nuits en 2017

Inventaire chiroptères
estivage : 3 nuits en 2016
4 nuits en 2017

Inventaire chiroptères
Migration automnale : 3 nuits en 2016
5 nuits en 2017

Inventaire avifaune hivernage :
3 sorties

Inventaire avifaune pré-nuptiale /
Nicheurs précoces / parades nuptiales :
5 sorties

Inventaire avifaune nicheuse :
3 sorties

Inventaire avifaune post-nuptiale :
4 sorties

Inventaire batraciens, reptiles,
mammifères, entomofaune, flore :
4 sorties

Type de prospections réalisées

Intervenants

Dates

Heures

Température
approximative

Couverture nuageuse

Orientation du vent

Points fixes - Avril 2016

Jérôme Niquet

19/04/2016

21 h 00 - 7 h 00

12°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Points fixes - Mai 2016

Jérôme Niquet

06/05/2016

21 h 40 - 5 h 40

25°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Est faible

Points fixes - Mai 2016

Jérôme Niquet

24/05/2016

21 h 40 - 5 h 40

15°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Points fixes - Avril 2017

Jérôme Niquet

05/04/2017

20 h 30 - 7 h 30

8°C

Dégagé

Pas de vent

Points fixes - Avril 2017

Jérôme Niquet

11/04/2017

20 h 30 - 7 h 30

12°C

Dégagé

Est

Points fixes - Mai 2017

Jérôme Niquet

17/05/2017

21 h 30 - 6 h 00

25°C

Orageux, quelques averses

Sud

Points fixes - Mai 2017

Jérôme Niquet

18/05/2017

21 h 30 - 5 h 00

20°C

Orageux

Sud

Points fixes - Juin 2016

Jérôme Niquet

28/06/2016

22 h 00 - 5 h 30

14°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Points fixes - Juillet 2016

Jérôme Niquet

11/07/2016

22 h 00 - 5 h 30

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Points fixes - Juillet 2016

Jérôme Niquet

26/07/2016

22 h 00 - 5 h 30

17°C

Dégagé - absence de précipitations

Nord-Ouest faible

Points fixes - Juin 2017

Jérôme Niquet

15/06/2017

22 h 00 - 5 h 00

20°C

Dégagé

Sud-Ouest

Points fixes - Juin 2017

Jérôme Niquet

16/06/2017

22 h 00 - 5 h 00

20°C

Dégagé

Sud-Ouest

Points fixes - Juillet 2017

Jérôme Niquet

20/07/2017

21 h 30 - 6 h 00

15°C

Dégagé

Sud-Ouest

Points fixes - Juillet 2017

Jérôme Niquet

21/07/2017

21 h 30 - 6 h 00

15°C

Dégagé

Sud-Ouest

Points fixes - Août 2016

Jérôme Niquet

16/08/2016

21 h 00 - 6 h 30

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Points fixes - Septembre 2016

Jérôme Niquet

13/09/2016

20 h 30 - 7 h 30

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Est faible

Points fixes - Octobre 2016

Jérôme Niquet

05/10/2016

19 h 30 - 7 h 30

12°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Points fixes - Août 2017

Jérôme Niquet

24/08/2017

21 h 00 - 6 h 45

15°C

Dégagé

Sud-Ouest

Points fixes - Septembre 2017

Jérôme Niquet

06/09/2017

20 h 30 - 7 h 15

12°C

Nuageux

Ouest

Points fixes - Septembre 2017

Jérôme Niquet

20/09/2017

20 h 00 - 7 h 30

12°C

Dégagé

Sud

Points fixes - Octobre 2017

Jérôme Niquet

03/10/2017

19 h 30 - 8 h 00

10°C

Dégagé

Ouest

Points fixes - Octobre 2017

Jérôme Niquet

09/10/2017

19 h 30 - 8 h 00

12°C

Couvert

Ouest

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

22/01/2016

12 h 00 - 15 h 00

5°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

29/02/2016

8 h 30 - 11 h 30

- 2°C

Dégagé - absence de précipitations

Nord-Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

07/12/2016

13 h 00 - 16 h 00

5°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Est

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

24/03/2016

10 h 00 - 13 h 00

7°C

Dégagé - absence de précipitations

Nord-Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

25/05/2016

11 h 00 - 14 h 00

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

22/03/2017

8 h 30 - 10 h 30

10°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Est

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

11/04/2017

14 h 00 - 16 h 30

12°C

Dégagé - absence de précipitations

Est

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

13/04/2017

9 h 45 - 13 h 00

12°C

Dégagé - absence de précipitations

Est

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

15/06/2016

11 h 00 - 14 h 00

14°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

29/06/2016

12 h 30 - 15 h 00

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

11/07/2016

13 h 00 - 16 h 00

24°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

17/08/2016

10 h 00 - 13 h 00

25°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

13/09/2016

11 h 00 - 14 h 00

29°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

18/10/2016

9 h 15 - 12 h 30

12°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet

10/11/2016

9 h 00 - 12 h 00

8°C

Dégagé - absence de précipitations

Nord-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet / Lucie Mouchel

19/04/2016

13 h 00 - 17 h 00

13°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet / Lucie Mouchel

24/05/2016

après-midi

19°C

Dégagé - absence de précipitations

Sud-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet / Lucie Mouchel

26/07/2016

après-midi

20°C

Dégagé - absence de précipitations

Nord-Ouest faible

Observations qualitatives

Jérôme Niquet / Lucie Mouchel

16/08/2016

après-midi

25°C

Dégagé - absence de précipitations

Est faible
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2.2. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

2.2.2 Caractérisation des enjeux du site pour l’avifaune

2.2.1 Généralités

Afin de cerner au mieux les enjeux du site pour l’avifaune, différents degrés d’enjeux ont été définis :

L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux
existants à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue de fixer le
cahier des charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer les impacts prévisionnels. En
dressant l’état zéro, elle permettra également d’apprécier l’objectif du futur démantèlement des installations,
à savoir la remise en état des lieux. Cette analyse doit également donner un aperçu de l’évolution probable
de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l’article R. 1225 du code de l’environnement).
Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »
(Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).
A une échelle plus « écologique », on considère qu’un enjeu représente une valeur qui permet de donner
une appréciation sur le degré d’importance à prendre en compte ; exemple : la nidification d’une espèce « très
rare » sur un site représente donc un enjeu important au regard de sa rareté. A l’inverse, la nidification d’une
espèce « commune » sur un site ne constitue donc pas un enjeu au regard de l’abondance de cette espèce au
niveau régionale. Plus le degré de rareté est important, plus l’enjeu sera élevé (en relation avec l’utilisation du
site par l’espèce concernée).

- Enjeu « très faible » : Absence ou présence anecdotique d’espèces patrimoniales sur le site
ou en périphérie ;
- Enjeu « faible » : faible présence d’espèces patrimoniales sur le site ou en périphérie ;
- Enjeu « modéré » : Présence de plusieurs espèces patrimoniales sur le site ou en périphérie ;
- Enjeu « fort » : Présence régulière d’une ou de plusieurs espèces patrimoniales sur le site.
Ce dernier constitue une zone d’intérêt pour ces espèces (site de nidification, zone de haltes
migratoires ou d’hivernage).

2.2.3 Caractérisation des enjeux du site pour les chiroptères
Afin de cerner au mieux les enjeux du site pour les chiroptères, différents degrés d’enjeux ont été définis :
- Enjeu « très faible » : Absence ou présence anecdotique d’espèces patrimoniales sur le site ou
en périphérie ; activité globalement très faible.
- Enjeu « faible » : faible présence d’espèces patrimoniales sur le site ou en périphérie ; activité
globalement faible.

La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’impact. En effet, une espèce animale à enjeu
fort peut n’être impactée que faiblement par le projet.

- Enjeu « modéré » : Présence irrégulières de plusieurs espèces patrimoniales sur le site ou en
périphérie ; activité assez soutenue.

Pour l’ensemble des thèmes environnementaux étudiés dans l’étude d’impact (milieu physique, milieu
humain, milieu naturel, paysages et patrimoine, etc.), les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la
façon suivante :

- Enjeu « fort » : Présence régulière d’une ou de plusieurs espèces patrimoniales sur le site. Ce
dernier constitue une zone d’intérêt pour ces espèces (zones de chasse notamment).

Tableau 17 : Hiérarchisation des enjeux
Valeur de l’enjeu :

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

En synthèse de l’état initial, une fois les enjeux clairement identifiés et hiérarchisés, des recommandations
générales d’aménagement pourront être émises.
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2.3. L’AVIFAUNE

2.3.1 Observations de l’avifaune en période hivernale

La connaissance fine de l’avifaune d’un site nécessite une étude couvrant un cycle biologique complet
(sur une année), afin de mettre en évidence les potentialités avifaunistiques locales, que ce soit pour l’avifaune
nichant sur le site, l’avifaune en hivernage sur le site et à ses alentours et l’avifaune survolant le site en période
de migration.
Ce diagnostic, mené en plusieurs phases, comprend :
- Une présentation de la méthodologie de prospections, par saison,
- La localisation des points d’observations,
- La synthèse des observations, par saison,
- Une caractérisation des enjeux du site en différentes périodes de l’année.

2.3.1.1 Méthodologie de prospection
Les oiseaux en hivernage sont identifiés à vue ou aux cris (points d’observations fixes et parcours
aléatoires), en journée et par conditions météorologiques favorables (ensoleillement).

2.3.1.2 Synthèse des résultats
Les prospections ont été réalisées le 22 janvier, 29 février 2016 et 07 décembre 2016. Les durées des
inventaires et conditions climatiques sont synthétisées dans le tableau 16.
17 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement (au
niveau de la zone d’implantation potentielle et de son périmètre rapproché, voir même dans le périmètre
intermédiaire selon la pertinence des observations) ; le récapitulatif des espèces recensées est synthétisé dans
le tableau en page suivante.
Parmi celles-ci figurent 5 espèces patrimoniales (en jaune dans le tableau en page suivante ; pour plus de
pertinence, les effectifs et comportements des espèces patrimoniales ont été rassemblés en partie 2.2.7) :
- Le Busard Saint-Martin, observé en chasse sur le site ;
- Le Faucon pèlerin, observé en transit sur le site ;
- La Grive litorne, observée en stationnement sur le site ;
- Le Pluvier doré, observé en stationnement et en transit ;
- Le Vanneau huppé, observé en stationnement et en transit.

Enjeu du site liée à l’avifaune en hivernage : modéré

Illustration : Busard des roseaux
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Tableau 18 : Avifaune de l’aire d’étude observée en période hivernale, avec statuts réglementaires et degrés de vulnérabilité
Nom du taxon

Observations

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Nom vulgaire

Nom scientifique

22-janv

29-févr

07-déc

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

1

Alouette des champs

Alauda arvensis

40 à 50

40 à 50

40 à 50

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

2

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

1 femelle

quasi-menacé

peu commun

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

3

Buse variable

Buteo buteo

2

2

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexe A

4

Corbeau freux

Corvus frugilegus

30

30

30 à 50

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

-

-

-

5

Corneille noire

Corvus corone

10

10

10

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

6

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

150

80

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

-

-

-

7

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1

1

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

8

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

1

en danger

exceptionnel

-

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

9

Grive litorne

Turdus pilaris

10

en danger

assez rare

X

AII

-

AIII

-

-

10

Grive musicienne

Turdus philomelos

5 à 10

5 à 10

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

11

Merle noir

Turdus merula

3

7

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

12

Mésange bleue

Parus caeruleus

1

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

13

Perdrix grise

Perdix perdix

30

35

30

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

14

Pigeon ramier

Columba palumbus

30 à 40

30 à 40

30 à 40

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

-

-

-

15

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

27

39

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

16

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

200, 30, 40, 100

250, 30

non évalué

X

AI, AII & AIII

-

AIII

AII

-

17

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

200, 20

vulnérable

X

AII

-

AIII

AII

-

N°

Légende :

1

30

5

200, 70, 20

peu commun

Espèces en jaune : Espèces patrimoniales ; le(s) critère(s) justifiant leur patrimonialité figure(nt) également en jaune.

		 Espèces en gras : Espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».
		 AI, AII et AIII : Annexe I, II.et III.
		 Convention de Washington / CITES (1) : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union européenne.

Photo 17 : La Grive litorne
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Figure 29 : Synthèse des observations d’espèces patrimoniales en période hivernale

30 ind.
10 ind.

Stationnements

20 ind.

1 ind.

20 ind.
1 ind.
30 ind.

70 ind.

200 ind.

1 ind.

Pluvier doré
Grive litorne
Vanneau huppé

Transits

100 ind.

Vanneau huppé

Pluvier doré
Faucon pèlerin
Busard Saint-Martin

250 ind.
20 ind.

30 ind.

40 ind.

200 ind.

200 ind.
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Figure 30 : Synthèse des observations des autres espèces et/ou groupes d’espèces en période hivernale

Du fait de leur présence régulière et homogène sur
l’ensemble du secteur, les Perdrix grises et Alouettes des
champs n’ont pas été représentées sur cette carte

Stationnements

Étourneau sansonnet, Corbeau freux
et Corneille noire
Buse variable
Faucon crécerelle
Grive musicienne, Merle noire,
Mésange bleue, Pinson des arbres
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2.3.2 Observations des espèces en période de migration pré-nuptiale/nicheurs précoces/parades nuptiales
2.3.2.1 Méthodologie de prospection
La migration pré-nuptiale est, chez les oiseaux, assez étalée dans le temps puisque toutes les espèces n’ont pas le même rythme biologique et de ce fait, ne migrent pas en même temps, ce qui explique que celles-ci ont fait
l’objet de prospections de mars à mai. De même, les espèces ne nichent pas toutes aux mêmes périodes : certaines sont dites « précoces » (comme le Vanneau huppé par exemple), d’autres sont dites « tardives » (comme les Busards).
La réalisation d’inventaires en cette période aura donc des objectifs multiples : détecter les flux et stationnements migratoires et détecter les cantonnements et/ou indices d’espèces pouvant nicher dans le secteur du projet
(parades nuptiales, chants territoriaux, échanges de nourritures, comportements agressifs, apports de végétaux pour la construction de nids, etc.). Dans ce dernier cas de figures, les prospections ultérieures permettront de confirmer
ou non d’éventuels cas de nidification. Une méthode est largement employée pour l’observation des oiseaux en cette période. On effectue ce que l’on appelle un comptage total, c’est à dire que l’on note, dans la mesure du possible,
tous les oiseaux observés lors de chaque sortie, en faisant attention de ne pas compter deux fois les mêmes individus. Plusieurs points d’observations ont donc été répartis sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle et de
son périmètre rapproché. Chaque point a fait l’objet d’une observation pendant une période de 20 minutes. Tous les contacts visuels ont été notés. Ces observations permettent également d’observer les éventuelles parades nuptiales
et/ou indices permettant de conclure à des cas de nidification.

2.3.2.2 Synthèse des résultats
Les prospections ont été réalisées le 24 mars et 25 mai 2016. A noter que cette dernière sortie, qui peut être jugée un peu « tardive » n’a pu être réalisée avant, suite à une importante période pluvieuse. Suite aux recommandations
de la DREAL, 3 nouvelles sorties ont été réalisées en 2017, le 22 mars, 11 avril et 13 avril. Les durées des inventaires et conditions climatiques sont synthétisées dans le tableau 16.
30 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement (au niveau de la zone d’implantation potentielle et de son périmètre rapproché, voir même dans le périmètre intermédiaire
selon la pertinence des observations) ; le récapitulatif des espèces recensées est synthétisé dans le tableau en page suivante. Parmi celles-ci figurent 9 espèces patrimoniales (en jaune dans le tableau en page suivante ; pour plus de
pertinence, les effectifs et comportements des espèces patrimoniales ont été rassemblés en partie 2.2.7) :
- Le Busard cendré, observé en chasse sur le site ;
- Le Busard Saint-Martin, observé en chasse sur le site ;
- Le Busard des roseaux, observé en chasse sur le site ;
- Le Grand Cormoran, observé en transits ;
- La Grive litorne, observée en stationnement sur le site ;
- Le Pluvier doré, observé en stationnement et en transit ;
- Le Tadorne de Belon, observé en stationnement sur le site ;
- Le Traquet motteux, observé en stationnement sur le site ;
- Le Vanneau huppé, observé en stationnement et en transit.
Photo 18 : Le Tadorne de Belon

Enjeu du site lié à l’avifaune en migration pré-nuptiale : modéré à fort
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Tableau 19 : Avifaune de l’aire d’étude observée en période de migration pré-nuptiale / nicheurs précoces / parades nuptiales, avec statuts réglementaires et degrés de vulnérabilité
Nom du taxon

Observations 2016

Observations 2017

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Nom vulgaire

Nom scientifique

24-mars

25-mai

22-mars

11-avril

13-avril

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

1

Alouette des champs

Alauda arvensis

20 à 30

20 à 30

20 à 30

20 à 30

20 à 30

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

2

Bergeronnette grise

Motacilla alba

3

2

1

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

3

Bruant jaune

Emberiza citrinella

5 à 10

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

4

Bruant proyer

Emberiza calandra

2

3

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AIII

-

-

5

Busard cendré

Circus pygargus

1 mâle

1 cple

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

6

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

1 femelle

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

7

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

1 mâle et
1 femelle

quasi-menacé

peu commun

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

8

Buse variable

Buteo buteo

1

3+2

2

2

1

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexe A

9

Corbeau freux

Corvus frugilegus

30 à 40

30 à 40

30 à 40

30 à 40

30 à 40

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

-

-

-

10

Corneille noire

Corvus corone

10

10

10

10

10

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

11

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

70

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

-

-

-

12

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

13

Fauvette grisette

Sylvia communis

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

14

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

60, 25, 40

non évalué

non évalué

X

-

X

AIII

-

-

15

Grive draine

Turdus viscivorus

2

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

AIII

-

-

16

Grive litorne

Turdus pilaris

50

en danger

assez rare

X

AII

-

AIII

-

-

17

Grive musicienne

Turdus philomelos

5 à 10

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

18

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

3

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

19

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

1

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

20

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

21

Merle noir

Turdus merula

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

22

Perdrix grise

Perdix perdix

30

5

30

30

30

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

23

Pigeon ramier

Columba palumbus

30

40

30

50

12

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

-

-

-

24

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

20 à 30

20 à 30

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

25

Pipit farlouse

Anthus pratensis

2

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII

-

-

26

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

40, 700, 50

non évalué

non évalué

X

AI, AII & AIII

-

AIII

AII

-

27

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

1 cple

quasi-menacé

non évalué

X

-

X

AII & AIII

AII

-

28

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

1

quasi menacé

commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

29

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

en danger critique d’extinction

très rare

X

X

AII

30

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

vulnérable

peu commun

X

-

AIII

AII

-

N°

Légende :

2
2

14

7

5 à 10

2

5 à 10

5

5 à 10

3

1
35, 300

AII

Espèces en jaune : Espèces patrimoniales ; le(s) critère(s) justifiant leur patrimonialité figure(nt) également en jaune.

		 Espèces en gras : Espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».
		 AI, AII et AIII : Annexe I, II.et III.
		 Convention de Washington / CITES (1) : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union européenne.
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Figure 31 : Synthèse des observations d’espèces patrimoniales en période de migration pré-nuptiale / nicheurs précoces / parades nuptiales

1 ind.

40 ind.
50 ind.

1 ind.

Tarier pâtre

1 ind.

Traquet motteux

40 ind.

Stationnements

1 ind.

1 ind.

Pluvier doré
Tadorne de Belon

1 ind.
700 ind.
2 ind.
1 ind.

Grive litorne
Vanneau huppé

1 ind.

Grand Cormoran

60 ind.

25 ind.

Transits

35 ind.

Vanneau huppé

Pluvier doré
Busard Saint-Martin
Busard cendré

40 ind.

1 ind.

Busard des roseaux

300 ind.
50 ind.
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Figure 32 : Synthèse des observations des autres espèces et/ou groupes d’espèces en période de migration pré-nuptiale / nicheurs précoces / parades nuptiales

Du fait de leur présence régulière et homogène sur l’ensemble
du secteur, les Perdrix grises et Alouettes des champs n’ont
pas été représentées sur cette carte. De même, du fait de
leurs survols fréquents au-dessus du secteur d’étude, les
observations d’Hirondelles n’ont pas été cartographiées.

Étourneau sansonnet,
Corbeau freux et Corneille noire
Buse variable

Stationnements

Faucons crécerelle
Bergeronnette grise
Bruant proyer
Hypolais polyglotte
Pigeon ramier
Fauvette grisette, Pipit farlouse
Grive musicienne, Grive draine, Merle
noir, Linotte mélodieuse, Pinson des
arbres, Bruant jaune
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2.3.3 Observations des espèces en période de nidification
2.3.3.1 Méthodologie de prospection
La réalisation d’observations en cette période va permettre l’observation de l’avifaune nicheuse sur le site ou à ses abords et confirmer les éventuels enjeux détectés auparavant (pour les nicheurs précoces et les espèces
nicheuse plus tardives observées en parades nuptiales). Plusieurs méthodes sont couramment employées selon l’époque de l’année.
2.3.3.1.1 l’IPA « mâles chanteurs »
La méthode de recensement la plus couramment employée est l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA), qui permet un inventaire à la fois quantitatif et qualitatif. L’IPA vise à déterminer la richesse spécifique d’une zone en se
basant sur un code standardisé.
Des points d’écoute sont déterminés (cf. figure en page suivante) afin de pouvoir contacter les espèces représentatives des différents milieux recensés sur ces zones. L’observateur stationne 10 minutes sur chaque point et
localise sur papier tous les contacts avec des mâles chanteurs. Seuls les individus cantonnés sont notés. On ne prend en compte généralement que les mâles chanteurs.
Ce protocole mesure les variations spatiales de l’abondance ou de la richesse spécifique. Toutefois, il ne permet pas de faire un inventaire exhaustif de l’avifaune d’un site, notamment parce que l’on ne connaît pas les effectifs
reproducteurs précis, leur répartition détaillée ou encore le statut réel des oiseaux contactés sur site (cantonnés, reproducteurs, erratiques…)..
A la fin d’une série de sondages, dans un même milieu, tous les contacts pris avec l’ensemble des espèces sont comptabilisés. Les contacts pris avec chaque espèce sont ensuite divisés par le nombre de sorties et traduisent
l’indice relatif d’abondance (IRA) de l’espèce considérée. Cette méthode, même si elle n’est pas exhaustive, présente l’avantage d’être facilement renouvelable de façon identique et permet ainsi de faire des comparaisons dans le
cadre du suivi des oiseaux nicheurs après installation des éoliennes par exemple.
2.3.3.1.2 La recherche qualitative
Toutes les espèces ne pouvant être inventoriées au chant, des prospections ciblées ont été effectuées sur l’ensemble du périmètre rapproché afin d’observer le maximum d’espèces d’oiseaux. De même, les nids d’éventuelles
espèces patrimoniales ont été recherchés en période favorable (Busards notamment).
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Figure 33 : Localisation des points d’observation de l’avifaune (IPA)
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2.3.3.2 Synthèse des résultats
Les prospections ont été réalisées les 15 juin, 29 juin et 11 juillet 2016.
18 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement ; le récapitulatif des espèces recensées est synthétisé dans le tableau en page suivante. Parmi celles-ci figure 1 espèce
patrimoniale (en jaune dans le tableau en page suivante ; pour plus de pertinence, les effectifs et comportements des espèces patrimoniales ont été rassemblés en partie 2.2.7) : le Busard cendré, observé en chasse sur le site.
2.3.3.2.1 Résultats des IPA « Mâles chanteurs »
L’objectif de cet inventaire est de permettre de quantifier le nombre de couples cantonnés à proximité des points d’écoute, ceci afin de pouvoir comparer ces données avec celles qui seront réalisées lors du suivi post-installation.

Tableau 20 : Résultat des IPA « Mâles chanteurs »
Observations sur le site par point d’écoute

Critères pour
les Groupes/Espèces

1

2

3

Alouette des champs

2

3

2

Bruant jaune

4

5

6

7

8

9

1

3

1

2

1

1

1

Bruant proyer
Fauvette grisette

1

Merle noir

1

1

1

1

Pinson des arbres

1

1

1

1

2.3.3.2.2 Résultats des sorties spécifiques sur les espèces patrimoniales
Les sorties spécifiques consacrées à la recherche d’espèces patrimoniales ont permis de mettre en évidence :
- L’absence de nidification de Busards dans les périmètres immédiat, rapproché et intermédiaire du projet.
- L’absence de présence d’Oedicnème criard et de Râle des genêts sur le site (confirmés par l’absence d’enjeux dans le pré-diagnostic).
- L’absence de nidification de toute autre espèce patrimoniale sur la zone en projet.

Enjeu du site lié à l’avifaune en nidification : très faible
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Tableau 21 : Avifaune de l’aire d’étude observée en période de nidification, avec statuts réglementaires et degrés de vulnérabilité
Nom du taxon

Observations

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Nom vulgaire

Nom scientifique

15-juin

29-juin

11-juil

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

1

Alouette des champs

Alauda arvensis

20

25

20

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

2

Bergeronnette grise

Motacilla alba

3

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

3

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

7

non évalué

non évalué

-

-

X

AII

-

-

4

Bruant proyer

Emberiza calandra

2

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AIII

-

-

5

Busard cendré

Circus pygargus

1 mâle

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

6

Buse variable

Buteo buteo

2

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexe A

7

Choucas des tours

Corvus monedula

entendu

préoccupation mineure

assez commun

-

AII

X

-

-

-

8

Corbeau freux

Corvus frugilegus

50

50

50

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

-

-

-

9

Corneille noire

Corvus corone

30

30

30

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

10

Fauvette grisette

Sylvia communis

2

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

11

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

10 à 20

10 à 20

10 à 20

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

12

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

10 à 20

10 à 20

10 à 20

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

13

Martinet noir

Apus apus

10 à 20

10 à 20

10 à 20

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

14

Merle noir

Turdus merula

4

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

15

Perdrix grise

Perdix perdix

5

5

2

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

16

Pigeon ramier

Columba palumbus

30 à 40

30 à 40

30 à 40

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

-

-

17

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

4

5

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

18

Pipit farlouse

Anthus pratensis

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII

-

-

N°

Légende :

2

2

2

2

Espèces en jaune : Espèces patrimoniales ; le(s) critère(s) justifiant leur patrimonialité figure(nt) également en jaune.

		 Espèces en gras : Espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».
		 AI, AII et AIII : Annexe I, II.et III.
		 Convention de Washington / CITES (1) : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union européenne.

Photo 19 : Le Busard cendré
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Figure 34 : Synthèse des observations d’espèces patrimoniales en période de nidification

1 ind.
Transits de Busard cendré
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Figure 35 : Synthèse des observations des autres espèces en période de nidification
Du fait de leur présence régulière et homogène sur l’ensemble
du secteur, les Perdrix grises et Alouettes des champs n’ont
pas été représentées sur cette carte. De même, du fait de leurs
survols fréquents au-dessus du secteur d’étude, les observations
d’Hirondelles et Martinets n’ont pas été cartographiées.

Étourneau sansonnet,
Corbeau freux et Corneille noire
Buse variable

Stationnements

Faucons crécerelle
Bergeronnette grise et printanière
Bruant proyer
Pigeon ramier
Fauvette grisette, Pipit farlouse
Merle noir, Pinson des arbres
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2.3.4 Observations de l’avifaune en période de migration post-nuptiale
2.3.4.1 Méthodologie de prospection
La migration post-nuptiale est, chez les oiseaux, assez étalée dans le temps puisque toutes les espèces n’ont pas le même rythme biologique et de ce fait, ne migrent pas en même temps.
La réalisation de prospections en période estivale va permettre tout d’abord l’observation de regroupements d’oiseaux juvéniles avant leur migration active. Elle va permettre également le recensement de quelques espèces
assez précoces et déjà en migration active survolant le site ou en stationnement. Les prospections automnales quant à elles vont permettre l’observation des espèces migratrices plus tardives.
Une méthode est largement employée pour l’observation des oiseaux en migration post-nuptiale. On effectue ce que l’on appelle un comptage total, c’est-à-dire que l’on note, dans la mesure du possible, tous les oiseaux
observés lors de chaque sortie, en faisant attention de ne pas compter deux fois les mêmes individus. Plusieurs points d’observations ont donc été répartis sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle et de son périmètre
rapproché. Chaque point a fait l’objet d’une observation pendant une période de 20 minutes. Tous les contacts visuels ont été notés.

2.3.4.2 Synthèse des résultats
Les prospections ont été réalisées le 17 août, 13 septembre, 18 octobre, 10 novembre 2016. Les durées des inventaires et conditions climatiques sont synthétisées dans le tableau 16.
26 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement (au niveau de la zone d’implantation potentielle et de son périmètre rapproché, voir même dans le périmètre intermédiaire
selon la pertinence des observations) ; le récapitulatif des espèces recensées est synthétisé dans le tableau en page suivante. Parmi celles-ci figurent 7 espèces patrimoniales (en jaune dans le tableau en page suivante ; pour plus de
pertinence, les effectifs et comportements des espèces patrimoniales ont été rassemblés en partie 2.2.7) :
- Le Busard cendré, observé en chasse sur le site ;
- Le Faucon émerillon, observé en chasse sur le site ;
- Le Goéland brun, observé en transit et en stationnement sur le site ;
- La Grive litorne, observée en stationnement sur le site ;
- Le Milan royal, observé en chasse sur le site ;
- Le Pluvier doré, observé en stationnement et en transit ;
- Le Vanneau huppé, observé en transit et en stationnement sur le site.
Photo 20 : Le Milan royal

Enjeu du site lié à l’avifaune en migration post-nuptiale : modéré à fort

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 68

Tableau 22 : Avifaune de l’aire d’étude observée en période de migration post-nuptiale, avec statuts réglementaires et degrés de vulnérabilité
Nom du taxon

Observations

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Nom vulgaire

Nom scientifique

17-août

13-sept

18-oct

10-nov

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

1

Alouette des champs

Alauda arvensis

30

40 à 50

100

130

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

2

Bergeronnette grise

Motacilla alba

3

12

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

3

Busard cendré

Circus pygargus

1 mâle

1 femelle

1 femelle

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

4

Buse variable

Buteo buteo

1+3+2

1

3

2

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexe A

5

Corbeau freux

Corvus frugilegus

30

50

70

40

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

-

-

-

6

Corneille noire

Corvus corone

20 à 30

20 à 30

20 à 30

20 à 30

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

7

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

70

150

85

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

-

-

-

8

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

3

préoccupation mineure

commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

9

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

1

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

10

Faucon émerillon

Falco columbarius

1

non évalué

non évalué

-

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

11

Goéland brun

Larus fuscus

20

vulnérable

très rare

-

AII

X

-

-

-

12

Grive litorne

Turdus pilaris

env. 100

en danger

assez rare

X

AII

-

AIII

-

-

13

Grive mauvis

Turdus iliacus

10 à 15

non évalué

non évalué

-

AII

-

AIII

-

-

14

Grive musicienne

Turdus philomelos

10 à 15

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

15

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

7

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

16

Merle noir

Turdus merula

10 à 15

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

17

Mésange bleue

Parus caeruleus

2

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

18

Mésange charbonnière

Parus major

3

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

19

Milan royal

Milvus milvus

1

1

en danger critique d'extinction

très rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

20

Perdrix grise

Perdix perdix

30

30

30

30

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

21

Pigeon ramier

Columba palumbus

50

50

25

35

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

-

-

22

Pipit farlouse

Anthus pratensis

5 à 10

5 à 10

5 à 10

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII

-

-

23

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

non évalué

non évalué

X

AI, AII & AIII

-

AIII

AII

-

24

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

25

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

24

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

26

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

10, 200, 100,
200, 150,
500, 250

vulnérable

peu commun

X

AII

-

AIII

AII

-

N°

Légende :

1
1

15

200
3

200, 5, 20,
30, 500

Espèces en jaune : Espèces patrimoniales ; le(s) critère(s) justifiant leur patrimonialité figure(nt) également en jaune.

		 Espèces en gras : Espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».
		 AI, AII et AIII : Annexe I, II.et III.
		 Convention de Washington / CITES (1) : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union européenne.
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Figure 36 : Synthèse des observations d’espèces patrimoniales en période de migration post-nuptiale

100 ind.

50 ind.

20 ind.

Stationnements

150 ind.
1 ind.
1 ind.

Vanneau huppé
Pluvier doré
Grive litorne
Goéland brun

1 ind.
30 ind.
100 ind.

200 ind.

500 ind.

Transits

Vanneau huppé

1 ind.

1 ind.

Pluvier doré
Busard cendré
Milan royal

20 ind.
1 ind.

500 ind.

200 ind.

200 ind.

Faucon émerillon

200 ind.

250 ind.

10 ind.

1 ind.
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Figure 37 : Synthèse des observations d’autres espèces en période de migration post-nuptiale
Du fait de leur présence régulière et homogène sur l’ensemble
du secteur, les Perdrix grises et Alouettes des champs n’ont
pas été représentées sur cette carte.

Étourneau sansonnet,
Corbeau freux et Corneille noire
Buse variable

Stationnements

Faucon crécerelle
Bergeronnette grise et printanière
Pigeon ramier, Tourterelle turque
Fauvette grisette, Pipit farlouse
Merle noir, Grive musicienne,
Grive mauvis, Pinson des arbres,
Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Pouillot véloce, Linotte mélodieuse
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2.3.5 Utilisation du secteur d’étude par les oiseaux
2.3.5.1 En alimentation
D’après nos observations nous avons pu remarquer que les champs cultivés du site sont utilisés de manière fréquente et régulière par une minorité d’espèces, dont les principaux représentants sont la Perdrix grise (espèce
sédentaire), l’Alouette des champs, l’Étourneau sansonnet, la Corneille noire, le Corbeau freux, le Pigeon ramier et le Bruant proyer ; les laridés (Goélands bruns) sont quant à eux peu représentés sur le site (une observation sur un
cycle biologique). Ces oiseaux utilisent, sur le site, les ressources alimentaires mises à leur disposition (céréales non récoltées, champs travaillés) si bien que majoritairement aucun secteur du site ne semble privilégié par rapport
à un autre.
Les pâtures, haies et bordures de villages sont quant à elles appréciées par quelques passereaux plus sylvicoles : le Bruant jaune, le Merle noir, la Grive musicienne, la Fauvette grisette, le Pinson des arbres, pour ne citer
qu’eux. Enfin, la proximité des secteurs boisés est utilisée par de nombreuses Buses variables (observations très régulières de 1 à 5 individus).

2.3.5.2 En période migratoire
Quelques haltes et transits migratoires ont pu être observés sur le site et aux alentours (principalement en automne), avec comme principaux représentants le Vanneau huppé, le Grand Cormoran, le Pluvier doré et la Grive
litorne. Pour bon nombre d’espèces (passereaux en majorités) ce phénomène reste assez difficile à appréhender car les individus volent majoritairement la nuit et à des hauteurs les rendant assez difficiles à voir et identifier.

2.3.5.3 En hivernage
Le secteur du projet semble également bien utilisé par le Vanneau huppé, la Grive litorne et le Pluvier doré en cette période, avec des stationnements réguliers et parfois importants.

2.3.5.4 En période de nidification
Les milieux cultivés sont utilisés par une minorité d’espèces pour la nidification : Perdrix grise, Alouette des champs, Bruant proyer en sont les principales hôtes. Aucun enjeu particulier n’a été détecté en cette période.

2.3.5.5 Transits / déplacements locaux
Aucun transit régulier n’a été observé tout au long de l’année, régulièrement, si bien que d’une manière générale aucun axe ni aucun secteur ne semble privilégié par l’avifaune.
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2.3.6 Définition des enjeux du site pour les espèces patrimoniales
L’objectif de cette partie est d’évaluer les enjeux du secteur pour les espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux et pour les espèces dites « patrimoniales », c’est à dire les espèces rares (niveau rare, très rare,
exceptionnel) et/ou menacées (catégorie vulnérable, en danger, en danger critique d’extinction, disparue) ou déterminantes de ZNIEFF.
Afin de cerner au mieux les enjeux du site pour ces espèces, différents degrés d’enjeux ont été définis : Enjeu « très faible » : Absence ou présence anecdotique de l’espèce sur le site ou en périphérie (individu erratique) ;
Enjeu « faible » : Faible présence de l’espèce sur le site ou en périphérie ; Enjeu « modéré » : Présence régulière de l’espèce sur le site ou en périphérie ; Enjeu « fort » : Présence très régulière de l’espèce sur le site. Ce dernier
constitue une zone d’intérêt local au vu de la récurrence des observations (site de nidification, zone de haltes migratoires ou d’hivernage) ; Enjeu « très fort » : Présence quasi-continuelle de l’espèce sur le site (à moduler en
fonction de la rareté de l’espèce. Plus l’espèce est rare, plus l’enjeux est élevé). Ce dernier constitue une zone d’intérêt au vu de la récurrence des observations (site de nidification, zone de haltes migratoires ou d’hivernage).

Tableau 23 : Analyse de l’utilisation du site par les espèces patrimoniales
N°

Nom vulgaire

Annexe I
Déterminante
Directive
ZNIEFF
Oiseaux

Hivernage

Pré-nuptial

Nidification

Post-nuptial

Menace
Picardie

Rareté
Picardie

Faible activité en cette période ;
1 mâle observé en chasse le 29 juin.

Faible activité en cette période ;
1 mâle observé en chasse le 17 août,
1 femelle observée en chasse
le 13 septembre et le 18 octobre.

vulnérable

assez rare

X

AI

1

Busard cendré

-

Faible activité en cette période ;
1 mâle observé en chasse le 25 mai 2016,
1 couple observé le 13 avril 2017.

2

Busard des roseaux

-

Faible activité en cette période ;
1 femelle observée en chasse le 25 mai.

-

-

vulnérable

assez rare

X

AI

3

Busard Saint-Martin

Faible activité en cette période ;
1 femelle observée en chasse à 2 reprises
le 07 décembre 2016.

Faible activité en cette période ;
1 mâle et 1 femelle observés (séparément)
en chasse le 24 mars.

-

-

quasi-menacé

peu commun

X

AI

4

Faucon émerillon

-

-

-

1 observation anecdotique d’un
individu en chasse le 10 novembre.

non évalué

-

-

AI

5

Faucon pèlerin

Faible activité en cette période ;
1 individu (erratique) observé en transit
le 07 décembre 2016.

-

-

-

en danger

exceptionnel

-

AI

6

Goéland brun

-

-

-

20 individus observés en transit
le 10 novembre.

vulnérable

très rare

-

-

-

-

-

-

X

-

7

Grand Cormoran

-

Grosse activité dans le secteur
du projet en migration pré-nuptiale :
60, 25 et 40 individus observés
en migration au Sud-Est du site.

8

Grive litorne

Une trentaine d’individus observés en
stationnement sur le site en février.

Une cinquantaine d’individus observés en
stationnement sur le site en mars.

-

Une centaine d’individus observés en
stationnement sur le site en novembre.

en danger

assez rare

X

-

9

Milan royal

-

-

-

1 individu (erratique) observé en vol plané
à 2 reprises au dessus du site.

en danger critique
d'extinction

très rare

X

AI

10

Pluvier doré

Stationnements importants sur le site et en
périphérie : 200, 30, 40 et 100 individus
observés en février ;
250 et 30 individus observés en décembre.

Stationnements importants sur le site et en
périphérie : 40, 700 et 50 individus
observés en mars.

-

200 individus observés en
stationnement le 10 novembre.

non évalué

-

X

AI

11

Tadorne de Belon

-

2 individus (1 couple ?) observés en
stationnement dans une flaque le 24 mars,
non revus par la suite.

-

-

quasi-menacé

-

X

-

12

Traquet motteux

-

1 individu observé en stationnement
sur le site le 13 avril 2017.
Présence anecdotique.

-

-

en danger critique
d'extinction

très rare

X

Vanneau huppé

70 individuis observés en migration ;
200 et 20 individus en halte le 22 janvier.
20 et 200 individuis observés
au sol en décembre.

-

Stationnements importants sur le site et en
périphérie : 200, 5, 20, 30 et 500 individus
observés le 18 octobre ; 10, 200, 100, 200,
150, 500 et 250 individus observés en
stationnement le 10 novembre.

vulnérable

peu commun

X

13

35 individus observés en migration ;
300 individus en halte le 24 mars.

Enjeu :

Très faible

Faible

Modéré

Fort

-

Très fort
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Tableau 24 : Avifaune de l’aire d’étude observée au niveau du projet sur un cycle biologique complet, avec statuts réglementaires et degrés de vulnérabilité
Nom du taxon

Périodes d’observation

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Nom vulgaire

Nom scientifique

Hivernage

Pré-nuptial

Nidification

Post-nuptial

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

1

Alouette des champs

Alauda arvensis

X

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

2

Bergeronnette grise

Motacilla alba

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

3

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

non évalué

non évalué

-

-

X

AII

-

-

4

Bruant jaune

Emberiza citrinella

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

5

Bruant proyer

Emberiza calandra

X

X

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AIII

-

-

6

Busard cendré

Circus pygargus

X

X

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

7

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

X

vulnérable

assez rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

8

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

X

X

quasi-menacé

peu commun

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

9

Buse variable

Buteo buteo

X

X

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexe A

10

Choucas des tours

Corvus monedula

préoccupation mineure

assez commun

-

AII

X

-

-

-

11

Corbeau freux

Corvus frugilegus

X

X

X

X

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

-

-

-

12

Corneille noire

Corvus corone

X

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

13

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

-

-

-

14

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

X

préoccupation mineure

commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

15

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

X

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

16

Faucon émerillon

Falco columbarius

X

non évalué

non évalué

-

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

17

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

en danger

exceptionnel

-

AI

X

AII & AIII

AII

Annexe A

18

Fauvette grisette

Sylvia communis

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

19

Goéland brun

Larus fuscus

vulnérable

très rare

-

AII

X

-

-

-

20

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

X

non évalué

non évalué

X

-

X

AIII

-

-

21

Grive draine

Turdus viscivorus

X

préoccupation mineure

commun

-

AII

-

AIII

-

-

22

Grive litorne

Turdus pilaris

X

en danger

assez rare

X

AII

-

AIII

-

-

23

Grive mauvis

Turdus iliacus

X

non évalué

non évalué

-

AII

-

AIII

-

-

24

Grive musicienne

Turdus philomelos

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

25

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

26

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

27

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

28

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

29

Martinet noir

Apus apus

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

30

Merle noir

Turdus merula

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

31

Mésange bleue

Parus caeruleus

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

N°

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Nom du taxon

Périodes d’observation

Critères pour l’évaluation de la patrimonialité

Situation réglementaire

Post-nuptial

Menace Picardie

Rareté Picardie

Déterminante
ZNIEFF

79/409/CEE
(Directive
Oiseaux)

Espèce
protégée
France

Convention
de Berne

Convention
de Bonn

Convention de
Washington /
CITES (1)

Parus major

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

Milan royal

Milvus milvus

X

en danger critique d'extinction

très rare

X

AI

X

AII & AIII

AII

Annexes A&B

34

Perdrix grise

Perdix perdix

X

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

AIII

-

-

35

Pigeon ramier

Columba palumbus

X

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

AII & AIII

-

-

-

36

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X

X

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AIII

-

-

37

Pipit farlouse

Anthus pratensis

X

X

X

préoccupation mineure

commun

-

-

X

AII

-

-

38

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

X

non évalué

non évalué

X

AI, AII & AIII

-

AIII

AII

-

39

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

X

préoccupation mineure

très commun

-

-

X

AII

-

-

40

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

X

quasi-menacé

non évalué

X

-

X

AII & AIII

AII

-

41

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

X

quasi menacé

commun

-

-

X

AII & AIII

-

-

42

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

préoccupation mineure

très commun

-

AII

-

AIII

-

-

43

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

en danger critique d’extinction

très rare

X

X

AII

44

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

vulnérable

peu commun

X

-

AIII

AII

-

N°

Nom vulgaire

Nom scientifique

32

Mésange charbonnière

33

Légende :

Hivernage

X

Pré-nuptial

Nidification

X

X
X
X

X

X

AII

Espèces en jaune : Espèces patrimoniales ; le(s) critère(s) justifiant leur patrimonialité figure(nt) également en jaune.

		 Espèces en gras : Espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».
		 AI, AII et AIII : Annexe I, II.et III.
		 Convention de Washington / CITES (1) : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union européenne.

Photo 21 : Le Faucon émerillon
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2.3.7 Conclusion des prospections avifaunistiques
Les prospections réalisées sur un cycle biologique complet en 2016 et 2017 ont permis l’observation de 44 espèces d’oiseaux dans le secteur du projet éolien, dont la plupart sont « très communes » à « assez communes »
en Picardie.
Quelques haltes et transits migratoires ont pu être observées sur le site et aux alentours, avec comme principaux représentants le Pigeon ramier, le Grand Cormoran, le Vanneau huppé et le Pluvier doré.
13 espèces patrimoniales en Picardie et dont certaines le sont également au niveau Européen ont été observées sur le site (de manière plus ou moins soutenue) :
- Le Busard cendré, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Busard des roseaux, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Busard Saint-Martin, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Faucon émerillon, observé anecdotiquement en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Faucon pèlerin, observé anecdotiquement en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Goéland brun, observé en alimentation sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Grand Cormoran, observé en transit (non nicheur sur la zone d’étude),
- La Grive litorne, observée en alimentation sur le site (non nicheuse sur la zone d’étude),
- Le Milan royal, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Pluvier doré, observé en transit et en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Tadorne de Belon, observé en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Traquet motteux, observé en stationnement sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Vanneau huppé, observé en transit et en stationnement sur le site (non nicheur sur la zone d’étude).
Aucune de ces espèces n’est nicheuse avérée dans le secteur d’étude ; la présence répétée du Vanneau huppé et du Pluvier doré sur le site et en périphérie constitue toutefois un enjeu local pour ces espèces en
période migratoire et hivernale ; nous noterons également la présence de plusieurs autres espèces en migration (Milan royal, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Grive litorne, Grand Cormoran), ce qui nous permet
de qualifier le secteur comme « sensible » en période migratoire.

Au vu des différentes observations faites sur un cycle biologique complet, la zone en projet et
plus largement du secteur d’étude ne constitue donc une zone d’intérêt local pour l’avifaune que en
période migratoire.
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2.4. LES CHIROPTÈRES

2.4.1 Méthodologie d’inventaire

La connaissance fine de la chiroptérofaune d’un site nécessite une étude couvrant un cycle biologique
complet (sur une année), afin de mettre en évidence les potentialités chiroptérologiques locales, que ce soit pour
les chiroptères résidant sur le site et à ses alentours et les chiroptères survolant le site en période de migration.
Ce diagnostic, mené en plusieurs phases, comprend :
- Une présentation de la méthodologie de prospections,
- La localisation des points d’observations,
- La synthèse des observations, par saison.

2.4.1.1 Généralités sur l’écholocation des chiroptères
Les détecteurs d’ultrasons (ou « détecteur/transcodeurs ») servent uniquement à l’étude des émissions
ultrasonores des chauves-souris et de certains insectes. Ils sont constitués d’un microphone qui capte les
fréquences élevées, inaudibles pour l’homme, et d’un système électronique (il en existe plusieurs types) qui
rend ces fréquences audibles en les abaissant jusqu’au spectre sonore que nous entendons (en dessous de
12 000 Hz).
Pour cela, trois techniques sont utilisées :
¤¤ Division de fréquence
Cette technique permet de diviser par 10 ou 20 la fréquence d’un signal de manière à le rendre audible. Ce
système fonctionne sur une large bande de fréquences, ce qui permet de ne manquer aucun contact acoustique.
Cependant, les sons perçus dans ce cas sont atténués en intensité, et leur structure altérée, ce qui rend l’écoute
inconfortable et inefficace pour l’identification. En France, cette méthode n’est utilisée que pour réaliser des
enregistrements en continu ou lors de points d’écoute pour quantifier l’activité.
¤¤ Hétérodyne
Lorsque deux sons sont émis simultanément, il en résulte deux combinatoires, dont un son différentiel
(sa fréquence est égale à la différence des fréquences des deux sons initiaux). Ainsi, pour des sons simultanés
de 45 et 43 kHz, le son différentiel sera de 2 kHz. C’est ce principe physique qui est utilisé dans le détecteur
hétérodyne. L’appareil émet dans son circuit interne une fréquence constante, ajustable grâce à un variateur.
Cette fréquence va être comparée à celle du signal capté par le micro, donc émis par la chauve-souris. Lorsque
la différence entre les deux signaux devient nulle, aucun son n’est audible théoriquement : c’est le battement
zéro. En pratique, le battement zéro correspond au son le plus grave possible, car la fréquence constante du
détecteur est comparée non pas à une fréquence unique, mais à l’ensemble des fréquences qui composent le
signal d’un chiroptère. Le battement zéro absolu n’existe donc pas pour les émissions des chiroptères.
¤¤ Expansion de temps
Les détecteurs à expansion de temps sont dotés d’une mémoire numérique dont la capacité varie de 0,7
à 12 secondes selon les modèles, et qui enregistrent toutes les informations sonores situées dans une très large
gamme de fréquences (10 à 150 ou 200 kHz). L’enregistrement est ensuite ralenti d’un facteur variant de 2 à 50
selon les modèles (10 ou 20 pour les détecteurs de terrain actuellement disponibles). La fréquence de chaque
signal est ainsi ramenée dans les limites audibles par l’oreille humaine. Les sons expansés peuvent faire l’objet
d’analyses sur ordinateur, permettant ainsi d’augmenter les possibilités d’identification. Le logiciel Batsound
de Pettersson Electronic est le plus utilisé en France.
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Malgré les performances du matériel utilisé, nous tenons à rappeler que celui-ci ne permet pas la
détermination systématique et précise de toutes les espèces de chauves-souris mais donne la possibilité de
différencier plusieurs groupes en fonction de la fréquence et du type de son selon le principe simplifié ci-après :
- Groupe « Noctules » : fréquence 15-25 KHz, son « goutte d’eau » :

- Groupe « Sérotines » : fréquence 20-30 KHz, son « clair » :

2.4.1.2 Méthodes d’inventaires
2 principes d’inventaires des chiroptères existent :
• Les écoutes dites « actives »
Elles sont réalisées par un chiroptérologue munis d’un détecteur à ultrasons manuel et se déplaçant au
sein du site afin de capter les chiroptères en mouvements. Différents protocoles existent comme la réalisation
de transects (parcours/échantillon que le chiroptèrologue parcours lors de chaque visite) ou la réalisation d’IPA
de 20 minutes que le chiroptèrologue réalise également lors de chaque sortie. Les résultats obtenus sont ensuite
extrapolés afin de définir le degré de fréquentation selon les différents secteurs étudiés (en multipliant par 3
pour avoir un indice d’activité par heure).
Ces méthodes restent toutefois assez sensibles aux aléas climatiques (exemple de dégradation des
températures ou montée du vent sur une même nuit) si bien que les résultats obtenus sont assez difficilement
exploitables et sont peu représentatifs de l’activité réelle des chiroptères. Le contact d’espèces peu abondantes
sur un site s’en trouve également extrêmement compliqué car la pression d’observation (un minimum de 4 h
d’inventaire sur un site est généralement demandé, ce qui permet tout au plus la réalisation de 10 à 12 points
d’écoutes de 20 minutes, en prenant en compte les déplacements à prévoir pour s’en rendre d’un point à un
autre) n’est au final pas très élevée.
• Les écoutes dites « passives »

- Groupe « Pipistrelles » : fréquence 42-46 KHz :

Elles sont réalisées avec des détecteurs automatiques qui enregistrent les chiroptères évoluant entre le
coucher et le lever du soleil. Cette méthode permet de mieux apprécier la fréquentation réelle par les chiroptères
et permet d’éviter les écueils liés aux conditions climatiques (imaginons par exemple durant un inventaire un
orage avec vent fort survenant en début de nuit, ce qui a pour conséquence de perturber l’activité des chiroptères
durant cette période. Après accalmie, l’activité des chiroptères s’en trouvera rétablie et les détecteurs en place
permettront de contacter les individus passant dans le rayon d’action des chiroptères).
Ces détecteurs peuvent donc être placés au sol mais aussi sur un mât de mesure ou en canopée de
boisements (selon la problématique et les enjeux mis en évidence dans le pré-diagnostic), sur des durées parfois
importantes (en continu par exemple sur une période de 6 mois).

- Groupe « Myotis » : fréquence 35-55 KHz, son « mitraillette » :

- Groupe « Rhinolophes » : fréquence 80-130 KHz :
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2.4.1.3 Limites méthodologiques
Différents biais et limites existent dans le domaine (comme dans chaque domaine d’ailleurs). Ces derniers
sont de plusieurs natures :
- Limites liées à l’efficacité des appareils : ce type d’inventaire présente quelques limites dans la perception
de l’activité des chiroptères sur un site. L’intensité d’émission d’ultrasons est très variable d’une espèce
à l’autre (cf. figure ci-dessous) et la distance de détection est directement proportionnelle à l’intensité.
A titre d’exemple un Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) qui a une intensité d’émission faible
possède une distance de détection de seulement 5 mètres. A contrario, la Noctule commune (Nyctalus
noctula) qui possède une intensité d’émission très forte, peut être détectée à 100 m (Barataud 2012).
Enfin, les Pipistrelles possèdent une intensité d’émission moyenne d’environ 30-40 m.
Certaines espèces peuvent de plus présenter une telle similitude au niveau de leur émissions sonores
qu’il est parfois préférable de renoncer à une détermination à l’espèce qui risquerait d’être douteuse.
C’est notamment le cas pour 3 espèces de chiroptères : les Murins à moustaches, d’Alcathoe et de
Brandt. Dans la suite de cette étude, compte tenu du risque élevé de confusion, on ne parlera que du
groupe de Murins à moustaches/Alcathoe/Brandt.
Figure 38 : Représentation de la distance de détection des chauves-souris en milieu ouvert avec
détecteur à ultrasons (Barataud 1996).

2.4.1.4 Protocole utilisé
2.4.1.4.1 Année 2016
Pour la réalisation des inventaires sur site, nous avons utilisé une méthode basée sur l’écoute et l’analyse
des écholocations des chiroptères à l’aide de détecteurs ultrasonores automatiques (enregistreurs passifs).
4 SM2BAT ont été déposés, lors de chaque nuit d’inventaire, en différents endroits du site et de ses
abords. Les enregistreurs sont réglés afin d’enregistrer en continu tous les chiroptères évoluant dans le rayon
d’action des appareils entre le coucher et le lever du soleil (le rayon d’action des appareils est limité par la
puissance d’écholocations des différente espèces de chiroptères ; pour exemple celle-ci varie de 5 m à 150 m).
Le matériel utilisé est le SM2BAT (Biotope). Doté d’une carte mémoire de 16 Go, les fichiers enregistrés
sont compressés (en format wac) puis décompressés via un logiciel libre (wac2wav) qui possède 2 options :
seules les séquences contactant des émissions ultrasonores sont compilées. Pour les interpréter, celles-ci sont
ralenties 10 fois, ce qui permet une analyse plus fine via BatSound et permet ainsi une détermination à l’espèce
(en expansion de temps). A noter que compte tenu du volume important de données fournies par ces appareils,
une analyse par logiciel (« Sonochiro » de chez Biotope) a été réalisée.
Le principal avantage de cette méthode est de pouvoir comparer la fréquentation réelle entre les points
(nombre de contacts par heure) lors des différentes périodes. De plus, elle permet une meilleure exhaustivité
que les prospections dites « classiques ».
Les points d’écoute fixes ont été définis en fonction des milieux présents dans le secteur d’étude (cf. carte
en page suivante). L’objectif est d’obtenir le plus d’informations concernant la diversité chiroptérologique du
secteur d’étude et de pouvoir évaluer la fréquentation des chiroptères selon les secteurs. A noter qu’il a été
reproché de ne pas faire d’enregistrements aux mêmes points lors de chaque nuit d’inventaire (afin de comparer
les données d’une nuit à l’autre). La surface du site, le nombre d’éléments potentiellement intéressants pour
les chiroptères et le matériel à disposition ne permet pas d’étudier l’ensemble du secteur d’étude lors de
chaque nuit (il faudrait dans ce cas au moins 24 appareils par nuit, ce qui est matériellement infaisable comptetenu du coût très élevé des appareils et du travail conséquent que cela engendre. Pour rappel, la réalisation
d’écoutes « actives » ne permettrait tout au plus que de réaliser 10 à 12 points d’écoute pour un total de 4 heures
d’enregistrements par nuit, ce qui porterait à un total de 40 heures d’enregistrements sur 10 sorties. Avec la mise
en place de détecteurs passifs, le nombre d’heures d’enregistrement est 10 fois supérieur !
2.4.1.4.2 Compléments - Année 2017
Suite aux recommandations de la DREAL Hauts-de-France, des compléments d’étude ont été réalisés au
printemps, en été et en automne 2017 (13 sorties complémentaires, ce qui amène à un total de 22 sorties).

- Limites liées aux activités humaines : détérioration accidentelle par des engins agricoles, dégradation
des micros et câbles (sectionnage des câbles lors des travaux d’entretien des haies par exemple), vol des
appareils, dégradations divers, travaux agricoles lors de la réalisation des inventaires (moisson), irrigation.
- Limites liées à la faune environnante : bruits parasites (orthoptères notamment mais aussi véhicules) se
superposant aux écholocations des chiroptères et qui pouvant compromettre l’identification ou saturer
anormalement les cartes mémoires, sectionnage des câbles par des rongeurs notamment, mousse des
micros en amidon mangés par des chevreuils).
- Limites liées à l’accessibilité des lieux d’étude : chemins non carrossables ou présentant des ornières
importantes, végétation trop haute, chemins privés.

L’objectif étant d’évaluer au plus juste la fréquentation des chiroptères à proximité des futures éoliennes
dans les secteurs apparaissant potentiellement plus sensibles (proximité des secteurs boisés ou un éloignement
de 200 mètres n’a pu être respecté ; proximité des E1 et E6), 4 points d’écoutes au sol ont donc été choisis,
chacun de ceux-ci faisant l’objet d’enregistrements en simultané lors de chaque nuit d’inventaire (cet aspect a
été validé avec la DREAL lors de la réunion du 11 mai 2017).
A noter qu’en fin de saison (après la moisson), suite aux nombreux travaux agricoles, 2 points ont été
décalés afin d’éviter toute destruction ou détérioration des SM2 bat (points 3 bis et 4 bis en remplacement
des points 3 et 4). Ces points ont été décalés de ce fait au niveau des éléments structurant dans le paysage les
plus proches. Pour rappel, les points n°1 et n°2 (les plus importants compte-tenu du contexte) ont bien fait
l’objet d’enregistrements aux mêmes endroits lors des 13 nuits complémentaires.
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