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Partie 1 : Introduction
1. Objectif de la mission
La société EDPR France Holding, soucieuse de l’impact environnemental de son activité, a
sollicité le bureau d’études Envol Environnement pour définir en amont les enjeux écologiques
liés à l’aménagement du projet éolien des Grands Bails. L’étude écologique s’est étendue sur
un cycle biologique complet et a concerné l’étude de l’avifaune, de l’entomofaune, des
amphibiens, des reptiles, des mammifères, de la flore et des habitats.

2. Présentation générale du site
Le projet éolien des Grands Bails se situe dans l’Aisne (02), dans la région des Hauts-deFrance, à environ 50 kilomètres de la ville de Reims.

Projet éolien des Grands
Bails

Carte 1 : Localisation du projet
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Carte 2: Limites administratives du projet

Le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend sur le territoire de deux communes :
Dizy-le-Gros et Montloué.
Le parc éolien des Grands Bails est situé dans la communauté de communes des Portes de
la Thiérache et s’établit à la limite Sud de l’unité géographique de la Basse Thiérache. Dans
cette partie Est du département de l’Aisne, l’occupation du territoire est très majoritairement
agricole. Il s’agit de zones de grandes cultures où le blé, betteraves, pommes de terre, oléo et
protéagineux (colza, tournesol...) sont les principales espèces végétales cultivées.
Dans ces plaines de grandes cultures intensives au relief très peu marqué, le paysage est
ponctué de boisements mixtes de taille variable et de quelques haies et bosquets dispersés.
Le chêne, le frêne, le charme sont les principaux arbres de cette configuration paysagère.
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3. Présentation de l'aire d'étude
L'aire d'étude immédiate correspond à la zone d'implantation potentielle du projet éolien.
L’aire d’étude rapprochée correspond à une zone tampon de 500 mètres autour de l’aire
immédiate (zone d’implantation potentielle). L’étude des potentialités écologiques, des
habitats naturels et les expertises de terrain seront réalisées dans ce périmètre.
L’aire d’étude éloignée correspond à une zone tampon de 15 kilomètres autour de la zone
potentielle d’implantation. L’étude bibliographique sera réalisée dans ce périmètre.

Carte 3 : Illustration des aires d’étude
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Carte 4 : Illustration des aires d’étude immédiate
et rapprochée
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Partie 2 : Etude bibliographique
1. Les zones naturelles d’intérêt reconnu
1.1. Définition et méthodologie de recensement
Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 15
kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du parc éolien pour mettre en évidence les
principaux enjeux naturels reconnus dans l’environnement du projet.
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et
Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces
Naturels Sensibles du Département…
2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux…
Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Picardie et
Champagne-Ardenne et de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).


APB : Arrêté Préfectoral de Biotope

Les articles L. 411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement du 27 juillet 1990 permettent aux
préfets de département de fixer des mesures réglementaires spécifiques permettant la
conservation des biotopes nécessaires à la survie d’espèces protégées. Cela concerne
généralement des territoires restreints.


Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive habitats » prévoit la création d’un réseau
écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones
de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive « Oiseaux », forment
le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des sites d’importance communautaire (SIC) proposés par
les états membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies
à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) :

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement en 1982. Il a pour
objectif de se doter d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible des
espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit
sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.
On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale :
 Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant.
D’une superficie généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus
vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale.
 Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre
des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de
type I. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes
unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides...) ou de
territoires d’espèces à grand rayon d’action.

1.2. Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu
Quinze zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres
autour de l’aire d’étude immédiate (Figure 1), dont dix ZNIEFF, trois zones Natura 2000 (une
ZPS et deux ZSC), une ZICO et un Parc Naturel Régional : le Parc Naturel Régional des
Ardennes. La zone naturelle d’intérêt reconnu la plus proche est située à 6,4 km de l’aire
d’étude immédiate, et la zone Natura 2000 la plus proche à 11,7 km.
Aucune zone RAMSAR, APB (Arrêté de Protection de Biotope), Réserve Naturelle Nationale
ne se situe dans l'aire d'étude éloignée.
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Figure 1 : Tableau de synthèse des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
Types

Identification

Distance à l'aire d'étude
immédiate

Dénomination

220013426

CAMP MILITAIRE DE SISSONNE

6,4 kilomètre au Sud-ouest

220013434

BOIS DE DOLIGNON

6,8 kilomètres au Nord-est

220013447

BOCAGE DU FRANC-BERTIN ET HAUTE VALLEE DE LA SERRE

7,2 kilomètres au Nord-est

220013437

FORET DU VAL SAINT PIERRE (PARTIE SUD)

210009351

PELOUSES ET BOSQUETS DU FOND DE CRERUELLE ET DE LA VALLEE DE BURY A
BANOGNE-RECOUVRANCE

220005030

MARAIS DE LA SOUCHE

210009852

FORET D'ESTREMONT ET VALLÉE DE LA SERRE A BLANCHEFOSSE-ET-BAY ET LE
FRETY

220013424

LES GARENNES DE SISSONNE À RAMECOURT

220013441

FORET DE LA HAYE D'AUBENTON ET BOIS DE PLOMION

13,7 kilomètres au Nord-est

210009851

PARTIE EST DU BOIS DE ROCQUIGNY ET VALLEE DE LA MALAQUIRE A SAINT-JEANAUX-BOIS

14,3 kilomètres au Nord-est

PNR

FR8000048

PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

12,5 kilomètres au Nord-est

ZPS

2212006

MARAIS DE LA SOUCHE

11,7 kilomètres au Sud-ouest

ZSC

2212006

MARAIS DE LA SOUCHE

11,7 kilomètres au Sud-ouest

ZSC

2200388

BOCAGE DU FRANC BERTIN

ZICO

-

ZNIEFF
de type I

9,5 kilomètres au Nord-ouest

11,5 kilomètres au Sud-ouest
13 kilomètres au Nord-est
13,5 kilomètres au Sud-ouest

13,5 kilomètres au Nord-est

MARAIS DE LA SOUCHE

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

9,6 kilomètres au Sud-est

12,1 kilomètres au Sud-ouest

25

Carte 5 : Localisation des ZNIEFF de type I et II présentes
dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
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Carte 6 : Localisation des zones Natura 2000, ZICO et du PNR
présents dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
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1.3. Définition des sensibilités écologiques
1.3.1. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Les enjeux environnementaux regroupent les zones Natura 2000, les zones RAMSAR, les
ZNIEFF, les réserves naturelles régionales et nationales et les parcs naturels régionaux. La
carte ci-dessous illustre le contexte environnemental dans lequel s’inscrit le projet éolien. Cette
cartographie est extraite du Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie.

Projet éolien des
Grands Bails

Carte 7 : Localisation des enjeux écologiques en
Picardie
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1.3.2. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
Ci-dessous, une cartographie détaillée des enjeux écologiques à l'échelle de l’aire d’étude
rapprochée, tirée de la cartographie précédente.

Carte 8 : Localisation des enjeux écologiques à
l’échelle du projet des Grands Bails

D’après la Carte 8, le projet ne se situe pas dans un secteur à enjeux écologiques.
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2. Etude de la Trame Verte et Bleue
2.1. Définition
Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue est une démarche qui
vise à maintenir une certaine continuité écologique à travers le territoire. L’objectif est de
reconstituer et de sauvegarder un maillage de corridors au sein duquel les espèces peuvent
se déplacer, se reproduire et stationner librement (réservoir de biodiversité). En effet, l’isolation
des populations peut, à plus ou moins long terme, s’avérer néfaste pour la survie des individus.
Ainsi, des échanges entre ces populations sont indispensables afin de conserver un niveau
de variabilité génétique acceptable. Le véritable objectif de la trame verte et bleue est donc de
maintenir un réseau de corridors écologiques suffisant qui permet d’assurer une continuité
écologique entre les réservoirs de biodiversité.
Figure 2 : Schéma du fonctionnement des échanges entres les réservoirs de biodiversité
Réservoirs de
Biodiversité

Corridors

Boisement

Prairie /
pâture

Zone humide

Cours d’eau

2.1.1. Les réservoirs de biodiversités
Les réservoirs sont des zones vitales, riches en biodiversités, où les individus peuvent réaliser
l’ensemble de leur cycle de vie (s’alimenter, se reproduire, se reposer…).
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2.1.2. Les corridors écologiques
Ce sont des voies de déplacement ou d’échange utilisées par la faune et la flore reliant des
réservoirs de biodiversité entre eux. On détermine deux matrices au sein des corridors
écologiques, la matrice bleue et la matrice verte.


La Matrice bleue : c’est une mosaïque de milieux humides plus ou moins denses,
connectant les réservoirs de milieux humides entre eux.



La Matrice verte : c’est une mosaïque paysagère composée de bois, haies et prairies
permanentes plus ou moins denses, connectant les réservoirs de milieux boisés et
ouverts entre eux.

2.2. Localisation du projet au sein de la Trame Verte et Bleue
2.2.1. A l’échelle départementale
D’après la Carte 10 (source DREAL Picardie), le projet éolien des Grands Bails se situe sur
une partie d’un corridor de la sous-trame herbacée.

Projet des Grands
Bails

Légende Trame Verte et
Bleue page suivante

Carte 9 : Localisation de la Trame Verte et Bleue du
département de l’Aisne
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2.2.2. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Ci-dessous, une cartographie détaillée des différents éléments de la Trame Verte et Bleue
tirée de la cartographie précédente au sein de l’aire d’étude éloignée.

Légende Trame Verte et Bleue
page 29

Carte 10 : Localisation de la Trame Verte et
Bleue à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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2.2.3. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
Ci-dessous, une cartographie détaillée des différents éléments de la Trame Verte et Bleue à
l'échelle de l’aire d’étude rapprochée, tirée de la cartographie précédente.

Cette cartographie montre que l’aire d’étude
rapprochée est traversée par des corridors de
la sous-trame herbacée. Notons qu’il s’agit
d’une donnée bibliographique non vérifiée sur
le terrain car la totalité des secteurs définis
comme
une
sous-trame
herbacée
correspond en réalité à des champs cultivés.
Ces milieux ne constituent aucunement des
éléments de la Trame Verte et Bleue.

Légende Trame Verte et Bleue page 29

Carte 11 : Localisation de la Trame Verte et
Bleue à l’échelle du projet
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2.3. Localisation du projet par rapport aux zones humides
Ci-dessous, une cartographie du projet par rapport aux zones à dominante humide et aux
cours d’eau (source : SDAGE bassin Seine Normandie).

Carte 12 : Localisation du projet par rapport aux zones humides
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Partie 3 : Etude de la flore et des habitats
1. Objectif de l’étude
L’étude floristique vise à réaliser un inventaire des espèces végétales associées à chaque
grand type d’habitat naturel présent dans l’aire d’implantation du projet afin d’évaluer les
enjeux floristiques spécifiques à chacun des milieux naturels identifiés.

2. Méthodologie d’inventaire de la flore
Deux visites sur le terrain ont été réalisées. La première a eu lieu le 6 mai 2015 pour l'inventaire
des espèces vernales. Le deuxième passage a eu lieu le 1er juillet 2015 pour l’inventaire des
espèces de plein été. Cette répartition dans le temps, compte-tenu des habitats présents, est
optimale pour l’inventaire de la flore.
L'ensemble des habitats du site a été prospecté à pied. Des relevés phytosociologiques ont
été réalisés dans chaque type d'habitats. Nous avons appliqué la méthode suivie par la
phytosociologie sigmatiste, méthode usitée habituellement dans les études écologiques.
Cette méthode datant du début du XXème siècle comprend plusieurs étapes.
Sur le terrain elle se décompose comme suit :



Identification des discontinuités physionomiques et floristiques au sein des végétations
considérées comme objet de l’étude.
Au sein des unités homogènes de végétation ainsi délimitées des relevés floristiques
sont réalisés. Ils sont qualitatifs (espèces présentes) et quantitatifs (abondance et
dominance relatives des espèces). On note les conditions écologiques les plus
pertinentes (orientation, type de sol, traces d’humidité, pratique de gestion) c'est-à-dire
celles qui peuvent aider à rattacher les relevés floristiques à une végétation déjà décrite
et considérée comme valide par la communauté des phytosociologues.

Vient ensuite le travail d’analyse des relevés :



Rapprochement des relevés ayant un cortège floristique similaire.
Rattachement à un habitat déjà décrit dans la littérature phytosociologique.

Les habitats sont nommés d’après la typologie Corine Biotopes, système hiérarchisé de
classification des habitats européens (cette typologie ayant parfois été renommée pour
apporter une précision). Le code Corine Biotope (noté CB dans le document) permet de faire
le lien avec la dénomination du référentiel.). Lorsque les habitats sont d'intérêt communautaire,
en plus de la typologie Corine Biotopes, la typologie Natura 2000 listée dans les Cahiers
d'Habitats est donnée (notée CH dans le document).
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Selon les habitats, le niveau d’identification dans le système hiérarchique de la nomenclature
européenne Corine Biotope sera de niveau 3 (CB à trois chiffres) pour les habitats fortement
anthropiques et de niveau 4 (CB à quatre chiffres) pour les habitats sensibles et remarquables.
Lorsque les relevés le permettent, le niveau 5 (CB à cinq chiffres) pour les habitats sensibles
et remarquables sera précisé. Comme le système est hiérarchique (à la manière de la
classification du vivant) cela signifie que plus le code CB comporte de chiffres plus la
dénomination de l’habitat recouvre une composition floristique précise.
Les espèces de la flore vasculaire sont identifiées à l’aide de la flore de référence pour le
territoire concerné, la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du
Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes) » de
LAMBINON et VERLOOVE (sixième édition, 2012).
Le statut des espèces est obtenu par consultation de l’ « Inventaire de la flore vasculaire de la
Picardie » publié par le Conservatoire Botanique National de Bailleul et la Société Linnéenne
Nord-Picardie en 2012.

3. Pré-diagnostic Flore et Habitats
 Sites à enjeux floristiques en Picardie (Source : CBNBL)
La Carte 13, élaborée par le CBNBL (Conservatoire Botanique National de Bailleul) montre la
répartition des sites accueillant des espèces végétales protégées et/ou menacées en Picardie.
Elle définit les sites nécessitant des mesures de conservation et permet d’alerter les services
instructeurs sur les secteurs à enjeux. Ainsi, dans le cadre d'aménagement du territoire, ces
secteurs sont pris en compte. Les enjeux floristiques se concentrent au sein de grands
ensembles écologiques : la Baie de Somme, la Thiérache, les vallées alluviales de l’Oise et
de la Somme, les grands massifs forestiers, le pays de Bray et le Laonnois.
D’après les cartes présentées pages suivantes, nous relevons que la zone d'implantation du
projet éolien des Grands Bails n’est concernée par aucune zone à enjeux floristiques.
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Projet des Grands Bails

Carte 13 : Localisation des sites à enjeux floristiques en Picardie
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Carte 14 : Les enjeux floristiques à l’échelle du projet
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4. Description et cartographie des habitats
4.1. Description des habitats présents sur le secteur d’étude
Nous présentons dans cette partie les habitats rencontrés dans le périmètre de l’aire d’étude
rapprochée. Sont donnés le nom de l’habitat et sa description. Sont également listées les
espèces représentatives, celles qui, lorsqu’elles sont présentes ensemble et dominent en
fréquence, c'est-à-dire lorsqu’elles forment un cortège floristique au sein d’un même relevé,
permettent d’attribuer un nom d’habitat reconnu par la typologie Corine Biotopes et, le cas
échéant, par la typologie des Cahiers d’habitats (Natura 2000).
La correspondance phytosociologique indique le nom de l’habitat au sein du Prodrome des
végétations de France (Bardat et al. 2004).
4.1.1. Grandes cultures (CB 82.11)
Il s’agit de cultures intensives de céréales.
Espèces représentatives :
Diverses céréales.
Espèces
messicoles
(Viola
arvensis, Fallopia convolvulus,
Papaver rhoeas).

Correspondance phytosociologique : Non concernée
4.1.2. Prairies mésophiles pâturées (CB 38.11)
Ce sont des prairies pâturées bovins, plutôt eutrophes et faiblement diversifiées.
Les espèces représentatives sont Lolium perenne, Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Dactylis
glomerata, Taraxacum sect. Ruderalia

La correspondance phytosociologique est Cynosurion cristati (Tüxen 1947).
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4.1.3. Végétation des chemins (CB non concerné, à rapprocher de CB 38.1 et CB 87)
Il s'agit d'une végétation piétinée de chemins, pauvre en espèces, avec le plus souvent des
plages de sol nu.
Espèces représentatives
Lolium perenne, Plantago major,
Trifolium repens, Poa annua,
Polygonum aviculare, Matricaria
discoidea.

Correspondance phytosociologique : Lolio perennis-Plantaginion majoris G.Sissingh 1969
4.1.4. Bandes enherbées ensemencées (CB 81.1)
Il s’agit d’une végétation prairiale artificielle dominée par une graminée (non déterminée car
bande enherbée fauchée lors du relevé) semée. Cette graminée est très dominante.
Espèces représentatives
Graminée sp., Tussilago farfara,
Holcus lanatus, Poa sp.

Correspondance phytosociologique : non concernée
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4.1.5. Prairies mésophiles de fauche (CB 38.22 ; CH 6510)
Ces prairies sont assez diversifiées, surtout lorsqu’elles présentent des conditions
stationnelles plutôt thermophiles (orientation Sud, sol mince). Nous incluons dans cet habitat
deux bandes enherbées fauchées lors de notre passage mais qui se signalent par l’abondance
de Plantago lanceolata et Daucus carota, deux espèces fréquemment observées ensemble
en prairies de fauche.
Espèces représentatives
Arrhenatherum elatius, Holcus
lanatus, Dactylis glomerata, Poa
pratensis, Daucus carota, Achillea
millefolium, Senecio jacobaea,
Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus,
Heracleum
sphondylium,
Convolvulus
arvensis, Vicia hirsuta, Crepis
capillaris, Plantago lanceolata,
Rumex crispus, Avenula pratensis,
Avenula pubescens, Origanum
vulgare, Hypericum perforatum,
Knautia arvensis.

Correspondance phytosociologique : Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
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4.1.6. Friches pluriannuelles mésophiles à mésohygrophiles (CB 87.1)
Ce sont des friches hautes, assez diversifiées, dominées par les cirses (Cirsium) et mêlant
des espèces des friches mésophiles voire hygroclines avec des espèces des friches
thermophiles. Cela s’explique par la dynamique évolutive du groupement et par les conditions
d’hétérogénéité stationnelle à petite échelle (microtopographie, variation de substrat...).
Espèces représentatives
Cirsium
palustre,
Cirsium
arvense,
Cirsium
vulgare,
Artemisia
vulgaris,
Reseda
luteola, Reseda lutea, Daucus
carota,
Dipsacus
fullonum,
Convolvulus arvensis, Calystegia
sepium,
Urtica
dioica,
Arrhenatherum
elatius,
Verbascum thapsus, Echium
vulgare,
Picris
hieracioides,
Arctium minus, Rumex cripsus,
Rumex obtusifolius, Hypericum
perforatum.

Correspondance phytosociologique : Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in
Klika & Hadač 1944

4.1.7. Friches à Carotte sauvage et Picride fausse-épervière (CB 87.1)
Il s’agit d’une friche à allure de prairie et présentant des plages de sol nu.
Espèces représentatives
Daucus carota, Picris hieracioides,
Hypericum perforatum, Senecio
jacobaea, Cirsium arvense, Cirsium
vulgare,
Knautia
arvensis,
Verbascum nigrum, Blackstonia
perfoliata, Clematis vitalba, Crepis
sp.

Correspondance phytosociologique : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

43

4.1.8. Haies (CB 84.1 et CB 84.2)
Il s’agit de haies arbustives et mixtes (arbustives et arborées). Certaines ont été plantées
récemment. Elles sont assez peu présentes dans le périmètre de l’aire d’étude et la majorité
des parcelles cultivées n’en est pas ceinte.
Espèces représentatives
Crataegus
monogyna,
Prunus
spinosa, Cornus sanguinea, Corylus
avellana, Sambucus nigra, Prunus
avium, Rosa canina, Clematis vitalba,
Fraxinus excelsior.

Correspondance phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
4.1.9. Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB 31.81)
Le cortège floristique est très proche de celui des haies. La différence se fait sur la
physionomie de l’habitat, ici moins linéaire.
Espèces représentatives
Crataegus
monogyna,
Prunus
spinosa, Cornus sanguinea, Corylus
avellana, Sambucus nigra, Rosa
canina.

Correspondance phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
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4.1.10. Fourrés de recolonisation forestière (CB 31.8D)
Ces fourrés de recolonisation forestière sont dominés par les arbustes et les jeunes recrûs de
la strate arborée de la forêt.
Espèces représentatives
Acer pseudoplatanus, Sambucus
nigra, Fraxinus excelsior, Corylus
avellana,
Cornus
sanguinea,
Prunus avium, Rubus sp., Urtica
dioica,
Solanum
dulcamara,
Lonicera periclymenum, Clematis
vitalba, Epilobium ssp., Galium
aparine, Dipsacus fullonum.

Correspondance phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
4.1.11. Jeune boisement ouvert d’Erable sycomore (CB 41.H)
Il s’agit d’un jeune boisement clair, dominé par l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus),
présentant une strate herbacée bien développée et qui comprend encore des espèces
prairiales, vestige d’un stade antérieur de la succession végétale.
Espèces représentatives
Strate arborée :
Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Acer campestre
Strate arbustive :
Cornus
campestre

sanguinea,

Acer

Strate herbacée :
Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata,
Rumex
acetosa,
Brachypodium
sylvaticum,
Ligustrum
vulgare,
Viburnum
lantana, Eupatorium cannabinum,
Hypericum perforatum, Hypercium
hirsutum, Anacamptis pyramidalis

Correspondance phytosociologique : non concernée
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4.1.12. Perchis-gaulis de feuillus (CB 41.H, mal défini)
C’est un jeune et dense peuplement forestier directement lié à des choix de gestion sylvicole
(sylvofaciès jeune).
Espèces représentatives
Acer pseudoplatanus, Carpinus
betulus, Acer campestre, Fraxinus
excelsior,
Betula
pendula,
Quercus robur.
Strate herbacée très pauvre
(luminosité très faible au sol).

Correspondance phytosociologique : non concernée
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4.1.13. Hêtraies neutroclines à Mélique (CB 41.1312 ; CH 9130-4)
L’identification des habitats forestiers est souvent délicate lorsque la gestion sylvicole
historique ou actuelle oriente la physionomie et la composition floristique des stations
forestières. C’est le cas ici avec la présence de sylvofaciès (« physionomies prises par un
même type de station lorsque la sylviculture éloigne son peuplement du climax », Delpech et
al., 1985) d’interprétation difficile car présentant toute une gamme de peuplements transitoires
au sein de la succession végétale contrainte par l’intervention du forestier. La forte fréquence
du Hêtre, dans des conditions climatiques favorables à l’espèce (pluviométrie annuelle
supérieure à 750 mm), associée à une strate herbacée typique des hêtraies climaciques ou
des chênaies-charmaies de transition, incite cependant à nommer l’habitat tel que cité en titre
d’ouverture de ce chapitre.
Espèces représentatives
Strate arborée :
Fagus sylvatica, Quercus robur,
Carpinus
betulus,
Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus,
Prunus avium.
Strate arbustive :
Corylus avellana, Acer campestre,
Crataegus monogyna, Sambucus
nigra, Ligustrum vulgare
Strate herbacée :
Melica uniflora, Galium odoratum,
Milium effusum, Carex sylvatica,
Hedera
helix,
Viola
reichenbachiana,
Polygonatum
multiflorum, Circaea lutetiana, Paris
quadrifolia, Dryopteris filix-mas.

Correspondance phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931
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4.1.14. Autres habitats
Ces « habitats » sont uniquement cités, avec éventuellement une précision descriptive, car ils
ne peuvent être définis par la végétation.


Carrière (CB 86.411) : C’est une zone d’extraction encore active. Aucun inventaire n’a
été mené sur la zone car l’accès à celle-ci semble interdit.



Dalle avec dépôt de terre (pas de correspondance CB)



Hangar à foin, fenil (CB 84.5)



Plateforme éoliennes, éoliennes (pas de correspondance CB)



Routes et chemins (pas de correspondance CB) : Parties roulantes, structures
artificielles linéaires sans végétation.
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4.2. Cartographie des habitats présents sur le secteur d’étude
La carte suivante présente les habitats identifiés dans l’aire d’étude rapprochée. Les habitats
sont désignés d’après la nomenclature Corine Biotope, parfois modifiée pour apporter une
précision mais en conservant bien sûr la codification, ce qui permet aisément de faire le lien
avec le référentiel. Les habitats d’intérêt communautaire figurent en gras dans la légende.

Carte 15 : Les habitats du secteur d’étude
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5. Résultat de l'inventaire floristique
Le tableau des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée est consultable en Annexe
2. Nous avons observé 190 espèces dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. Le niveau
de rareté, le seul élément réellement pertinent ici pour dégager les enjeux liés aux espèces,
est traité dans le paragraphe 6 (Etude des enjeux portant sur la flore et les habitats). Une
espèce est particulièrement remarquable au titre de son niveau de rareté, de sa vulnérabilité
régionale, de son inscription sur la liste rouge et de son inscription sur la liste des espèces
déterminantes ZNIEFF en région. Il s’agit d’Orchis anthropophora traitée dans le paragraphe
6 (Etude des enjeux portant sur la flore et les habitats). Les autres espèces patrimoniales sont
en gras dans le tableau de l’Annexe 2.
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6. Etude des enjeux portant sur la flore et les habitats
6.1. Etude des enjeux portant sur la flore
Nous avons observé 190 espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le diagramme suivant
présente la part relative des espèces en fonction de leur statut de rareté en région Picardie.
Les pourcentages sont arrondis à l’unité.
Figure 3 : Diagramme représentant la part des espèces observées dans l’aire d’étude
rapprochée en fonction de leur statut de rareté régionale

On constate que la plupart des espèces est très commune (CC), commune (C) et assez
commune (AC) avec respectivement 39%, 34% et 14%, soit 87% du nombre total d’espèces
observées dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée.
Près de 8% des espèces observées sont peu communes (PC) et 3% sont assez rares (AR).
A peine 1% des espèces végétales recensées est rare (R), soit une seule espèce (Orchis
anthropophora, photo suivante). Elle a été observée dans une prairie mésophile de fauche
(CB 38.22 ; CH 6510 ; voir paragraphe 6.2.2).
Enfin, 1% (deux espèces) est non évalué (NE), soit que l’espèce ne possède aucun statut de
rareté évalué par le CBNB (l’hybride Tilia x europaea) soit que nous n’ayons pu rattacher un
individu à une espèce (Malus / Pyrus dans le tableau des espèces).
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Figure 4 : Orchis anthropophora, orchidée patrimoniale rare en Picardie
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6.2. Cartographie des espèces patrimoniales
La carte suivante localise l’espèce patrimoniale observée au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Carte 16: Carte des espèces patrimoniales
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6.3. Etude des enjeux portant sur les habitats
La détermination des enjeux liés aux habitats s’appuie sur deux catégories de données :



Les données rattachées aux espèces en elles-mêmes (rareté, statuts juridiques) et se
trouvant au sein de l’habitat concerné. L’habitat présente des enjeux par ses parties,
c'est-à-dire dépendamment des espèces considérées séparément ;



Les données rattachées à l’habitat (habitat des cahiers d’habitats, Natura 2000), c'està-dire une combinaison caractéristique d’espèces. L’habitat en tant que tel présente
des enjeux, c'est-à-dire indépendamment des espèces considérées séparément.

6.3.1 Etablissement de zones tampons pour les espèces patrimoniales
Une population intègre toujours un habitat, support de vie indispensable à son maintien
(croissance, reproduction, dispersion). C’est pourquoi, pour définir les niveaux d’enjeux aux
endroits où sont observées les espèces à enjeux de conservation, il est nécessaire de définir
une zone tampon autour des populations concernées. Nous appliquons une zone tampon pour
toutes les populations concernées. La zone tampon prend la forme d’un cercle de 50 mètres
de rayon, soit une emprise au sol de 0,7854 hectare. Elle a pour centre le centroïde estimé de
la population. Le cas échéant, pour les populations qui s’étendent sur plus de 25 mètres
linéaires et/ou constituées d’individus distants de plus de dix mètres, nous appliquons des
zones tampons autour des individus les plus en marge de la population, en plus d’une zone
tampon autour du centroïde estimé de la population.
6.3.2. Typologie et critères retenus pour l'attribution des niveaux d'enjeux
Les critères pour les niveaux d’enjeux sont les suivants (un seul critère d’évaluation rempli
suffit à l’attribution du niveau d’enjeux correspondant ; le niveau d’enjeux le plus fort est retenu
lorsque des critères renseignent plusieurs niveaux d’enjeux pour un même habitat) :
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Figure 5 : Niveaux d’enjeux flore-habitats selon les critères d’évaluation
Niveaux d’enjeux

Critères d’évaluation des enjeux


Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la
directive 92/43 CEE, la Directive "Habitats") en bon état de
conservation (typicité floristique représentative de l’habitat décrit
dans la littérature, pas de pollution ou dégradation physicochimique observée).



Au moins une espèce indigène patrimoniale dans l’habitat. Cela
s’appliquant hors la patrimonialité liée uniquement à la
réglementation sur la cueillette sauf s’il s’agit d’une espèce assez
rare (AR) à exceptionnelle (E).



Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la
directive 92/43 CEE, la Directive "Habitats") en mauvais état de
conservation (typicité floristique peu représentative de l’habitat
décrit dans la littérature, pollution ou dégradation physicochimique observée).



Au moins une espèce indigène assez rare et non patrimoniale
dans l’habitat.



Habitat remplissant une fonction écologique particulière sur le
secteur d’étude (trame verte et bleue pour la flore sur le site).



Aucun des critères des enjeux moyens et des enjeux forts.

FORTS

MODERES

FAIBLES

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

56

6.3.3. Résultats pour les enjeux portant sur les habitats
Ce tableau présente, pour chaque habitat, le niveau d’enjeux selon les critères d’attribution.
Lorsque le niveau d’enjeux est modéré ou fort, figurent en gras dans la colonne « Enjeux flore
et habitats » le ou les critères qui confèrent à l’habitat les niveaux d’enjeux respectifs.
Figure 6 : Définition des niveaux d'enjeux par habitat naturel

Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers
d’habitats)

Enjeux flore et habitats





Espèces messicoles communes, non
protégées.
Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLES

NON




Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLES

NON



Aucun

FAIBLES





Habitat d’intérêt communautaire en
bon état de conservation
Orchis anthropophora, patrimoniale
(rare, vulnérable, liste rouge et
ZNIEFF)
Muscari comosum, patrimoniale
(ZNIEFF)
Assez diversifiées




Assez diversifiées
Espèces communes





Blackstonia perfoliata, patrimoniale
(ZNIEFF)
Moyennement diversifiées
Espèces communes




Corridors écologiques
Espèces communes

Grandes cultures
(CB 82.11)

NON

Prairies
mésophiles
pâturées (CB
38.11)
Bandes
enherbées
ensemencées (CB
81.1)

Prairies
mésophiles de
fauche (CB 38.22)

Friches
pluriannuelles
mésophiles à
mésohygrophiles
(CB 87.1)

Niveaux
d’enjeux

Pelouses maigres
de fauche de basse
altitude (CH 6510)

NON

Friches à Carotte
sauvage et Picride
fausse-épervière
(CB 87.1)

NON

Haies (CB 84.1 et
CB 84.2)

NON
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Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers
d’habitats)

Fourrés médioeuropéens sur sol
fertile (CB 31.81)

NON




Corridors écologiques
Moyennement diversifiés

MODERES

Fourrés de
recolonisation
forestière (CB
31.8D)

NON



Moyennement diversifiés

FAIBLES

Jeune boisement
ouvert d’Erable
sycomore (CB
41.H)

NON



Anacamptis pyramidalis,
patrimoniale (ZNIEFF)

Perchis-gaulis de
feuillus (CB 41.H,
mal défini)

NON



Aucun

Enjeux flore et habitats


Pour partie
Hêtraies-chênaies
subatlantiques à
Mélique ou
Chèvrefeuille (CH
9130-4)

FORTS

FAIBLES


Hêtraies
neutroclines à
Mélique (CB
41.1312)

Niveaux
d’enjeux




Pour partie



Digitalis purpurea,
patrimoniale (ZNIEFF)
Habitat d’intérêt
communautaire en
mauvais état de
conservation
(sylvofaciès, non
climacique à ce stade)
Espèces communes

FORTS

Habitat d’intérêt
communautaire en
mauvais état de
conservation
(sylvofaciès, non
climacique à ce stade)
Espèces communes

MODERES

Carrière (CB
86.411)

NON

Aucun

FAIBLES

Dalle avec dépôt
de terre (pas de
correspondance
CB)

NON

Aucun

FAIBLES

Hangar à foin,
fenil (CB 84.5)

NON

Aucun

FAIBLES
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Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers
d’habitats)

Plateforme
éoliennes,
éoliennes (pas de
correspondance
CB)

NON

Aucun

FAIBLES

Routes et
chemins (pas de
correspondance
CB)

NON

Aucun

FAIBLES

Enjeux flore et habitats
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6.3.4. Cartographie des enjeux portant sur les habitats
La carte suivante présente les différents niveaux d’enjeux floristiques au sein du périmètre de
l’aire d’étude rapprochée.

Carte 17: Carte des enjeux flore habitats
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Conclusion de l’étude flore et habitats
Les grandes cultures sont majoritaires dans l’aire d’étude rapprochée. Elles ne présentent
aucun enjeu floristique particulier.
On identifie deux habitats d’intérêt communautaire dans l'aire d'étude rapprochée : la
prairie mésophile de fauche (CB 38.22 ; CH 6510) et la hêtraie neutrocline à Mélique (CB
41.1312 ; CH 9130-4.). Les prairies relevant des prairies mésophiles de fauche sont dans un
état de conservation moyen à bon. Les hêtraies sont dans un état de conservation moyen à
cause de la gestion forestière passée et/ou actuelle.
Une espèce grandement patrimoniale a été observée dans une prairie de fauche d’intérêt
communautaire. Il s’agit d’Orchis anthropophora, espèce rare et vulnérable en région selon
les critères de l’UICN. Elle est également inscrite sur la liste rouge régionale et déterminante
ZNIEFF en région.
Les haies vives constituent des corridors écologiques, parfois dégradés.
La flore présente quelques espèces patrimoniales, des orchidées notamment.
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P a r t i e 4 : E t u d e d e l ' a vi f a u n e
1. Pré-diagnostic ornithologique
1.1. Situation du projet par rapport aux enjeux ornithologiques connus en
région Picardie
 Situation du projet par rapport aux couloirs migratoires

Projet des
Grands Bails

Carte 18 : Principaux couloirs et spots migratoires connus en Picardie

Le projet ne se situe pas au sein ou à proximité d’un couloir de migration connu.
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 Situation par rapport aux enjeux avec le Vanneau huppé et le Pluvier doré
Le Vanneau huppé et le Pluvier doré occupent les grandes cultures à l’automne et en hiver
(seul le Vanneau huppé se reproduit dans la région). Des milliers d’individus en provenance
des populations du Nord de l’Europe stationnent alors dans la région. La totalité des champs
peut accueillir ces oiseaux. Plusieurs secteurs de la région accueillent cependant des
concentrations très importantes. Les conditions météorologiques (sol gelé) peuvent
contraindre ces oiseaux à descendre plus au Sud au cœur de l’hiver. Une distance de 2 km
entre les parcs semble adaptée pour maintenir des zones de repos pour ces espèces.

Projet des Grands Bails

Carte 19 : Enjeux connus pour le Vanneau huppé et le
Pluvier doré en Picardie
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Bien que la zone du projet des Grands Bails se situe en dehors des secteurs de
rassemblements du Vanneau huppé et du Pluvier doré, la présence éventuelle de
rassemblements de ces oiseaux sur le site sera à surveiller lors des passages sur le terrain.

Carte 20 : Enjeux connus pour le Vanneau
huppé et le Pluvier doré à l’échelle du site
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 Situation par rapport aux enjeux vis-à-vis du Busard cendré
Trois espèces de busards se reproduisent dans les cultures en Picardie : le Busard SaintMartin, le Busard cendré et le Busard des roseaux. Nous signalons que le Busard cendré est
particulièrement sensible au dérangement en période de reproduction.

Projet éolien des Grands
Bails

Carte 21 : Enjeux connus pour le Busard
cendré en Picardie

D’après la figure ci-dessus, le site du projet éolien des Grands Bails ne se situe pas dans
une zone à enjeux pour le Busard cendré.
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Carte 22 : Enjeux connus pour le Busard
cendré à l’échelle du site
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1.2. Liste des espèces d’oiseaux déterminantes recensées dans l’aire d’étude éloignée
Le tableau ci-après liste toutes les espèces d’oiseaux déterminantes recensées dans les zones d’intérêt présentes dans un rayon de 15 kilomètres
autour de l’aire d’étude immédiate du projet éolien des Grands Bails.
Figure 7 : Inventaire des espèces déterminantes recensées dans les zones d’intérêt de l’aire d’étude éloignée
Type et
identification

Dénomination

Distance à l'aire
d'étude
immédiate

Espèces déterminantes
- Œdicnème criard
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Pie-grièche grise
- Pipit rousseline
- Pouillot de Bonelli
- Rougequeue à front blanc
- Tarier des prés
- Torcol fourmilier

ZNIEFF de
type I
220013426

CAMP MILITAIRE DE SISSONNE

6,4 km au Sudouest

- Alouette lulu
- Bondrée apivore
- Bruant zizi
- Busard cendré
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Engoulevent d'Europe
- Huppe fasciée
- Guêpier d'Europe

ZNIEFF de
type I
220013447

BOCAGE DU FRANC-BERTIN ET
HAUTE VALLEE DE LA SERRE

7,2 km au Nordest

- Bondrée apivore
- Faucon hobereau
- Martin-pêcheur d'Europe
- Pic mar

- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Pie-grièche grise
- Rougequeue à front blanc

9,5 km au Nordouest

- Autour des palombes
- Busard Saint-Martin
- Huppe fasciée
- Grimpereau des bois
- Milan noir

- Milan royal
- Pic mar
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur

ZNIEFF de
type I
220013437

FORET DU VAL SAINT PIERRE
(PARTIE SUD)
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Type et
identification

Dénomination

Distance à l'aire
d'étude
immédiate

Espèces déterminantes

ZNIEFF de
type I
220005030

MARAIS DE LA SOUCHE

- Aigle botté
- Autour des palombes
- Bécassine des marais
- Blongios nain
- Bondrée apivore
- Bouscarle de Cetti
- Busard cendré
11,5 km au Sud- - Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
ouest
- Butor étoilé
- Chouette chevêche
- Canard souchet
- Courlis cendré
- Engoulevent d'Europe
- Faucon hobereau
- Fuligule milouin
- Grive litorne

ZNIEFF de
type I
220013424

LES GARENNES DE SISSONNE À
RAMECOURT

13,5 km au Sud- Guêpier d'Europe
ouest

ZNIEFF de
type I
220013441

- Autour des palombes
- Bécasse des bois
FORET DE LA HAYE D'AUBENTON ET 13,7 km au Nord- - Bondrée apivore
BOIS DE PLOMION
- Busard Saint-Martin
est
- Grimpereau des bois
- Hypolaïs ictérine

ZNIEFF de
type I
2210009851

PARTIE EST DU BOIS DE
ROCQUIGNY ET VALLEE DE LA
MALAQUIRE A SAINT-JEAN-AUXBOIS

14,3 km au Nord- Pic mar
est
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- Gorgebleue à miroir
- Hypolaïs ictérine
- Hibou des marais
- Huppe fasciée
- Guêpier d'Europe
- Locustelle luscinoïde
- Marouette ponctuée
- Martin-pêcheur d'Europe
- Œdicnème criard
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Pie-grièche grise
- Râle d'eau
- Rousserolle turdoïde
- Sarcelle d'été
- Tarier des prés
- Vanneau huppé

- Pic noir

- Huppe fasciée
- Pic épeichette
- Pic mar
- Pie-grièche écorcheur
- Pie-grièche grise
- Sarcelle d'hiver

Type et
identification

ZPS
2212006

ZICO

Dénomination

Distance à l'aire
d'étude
immédiate

Espèces déterminantes

MARAIS DE LA SOUCHE

- Alouette lulu
- Blongios nain
11,7 km au Sud- - Bondrée apivore
- Busard des roseaux
ouest
- Busard Saint-Martin
- Butor étoilé
- Engoulevent d'Europe

- Gorgebleue à miroir
- Hibou des marais
- Martin-pêcheur d'Europe
- Œdicnème criard
- Pie-grièche écorcheur
- Râle des genêts

MARAIS DE LA SOUCHE

- Alouette lulu
- Blongios nain
- Bondrée apivore
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Butor étoilé
- Engoulevent d'Europe

- Gorgebleue à miroir
- Hibou des marais
- Martin-pêcheur d'Europe
- Œdicnème criard
- Pie-grièche écorcheur
- Râle des genêts

12,1 kilomètres
au Sud-ouest
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1.3. Synthèse des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans
l’aire d’étude rapprochée
Pour dresser l’inventaire des espèces nicheuses d’intérêt patrimonial potentiellement
présentes dans la zone du projet, plusieurs facteurs ont été pris en compte :
1- L’inventaire des espèces déterminantes des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un
rayon de 15 kilomètres autour du site du projet (Cf. figure 7 page 67). Les espèces retenues
à partir de cet inventaire présentent une répartition géographique, des aptitudes de
déplacement et des exigences biologiques compatibles avec la localisation et les
caractéristiques paysagères de l’aire d’étude rapprochée. En ce sens, les oiseaux présents
dans l’aire d’étude éloignée comme le Râle d’eau ou la Sarcelle d’été qui sont inféodés aux
milieux humides ne fréquenteront pas la zone d’étude. A l’inverse, nous constatons que la
Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin et la Pie-grièche écorcheur, régulièrement cités dans
les zones d’intérêt écologique référencées dans l’aire d’étude éloignée, sont sujets à exploiter
les territoires ouverts de l’aire d’étude rapprochée pour le nourrissage.
2- Les résultats des investigations ornithologiques complémentaires réalisées par nos soins
entre mai et juin 2009 dans l'aire d'étude associée au parc éolien de Montloué 1.
3- Notre expérience de terrain dans la région Picardie (plus de 8 années d’expertise), associée
à la répartition connue des populations avifaunistiques nicheuses de la région, nous amène à
considérer la présence possible dans la zone du projet d’autres espèces patrimoniales
nicheuses, en considérant aussi les caractéristiques paysagères du site. Ainsi, des espèces
comme le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, le Gobemouche gris, la Linotte
mélodieuse ou le Pouillot fitis, que nous savons bien présentes dans la région, occupent
potentiellement l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction.
Le degré de potentialité de présence d’une espèce dans l’aire d’étude rapprochée est fondé
sur la répartition plus ou moins forte de sa population en région et des caractéristiques
paysagères du site étudié qui correspondent plus ou moins à ses exigences écologiques. Des
espèces telles que le Bruant jaune, le Bruant proyer ou la Fauvette grisette, communes et
répandues sur le territoire régional et national, sont probablement présentes dans le secteur
d’étude rapproché. En revanche, des espèces telles que l’Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine,
le Busard cendré, la Huppe fasciée, l’Œdicnème criard et le Pic mar, jugées plus rares au
niveau régional, présentent des potentialités de présence moindre sur le site. Dans ce cas,
leur présence sera évaluée de possible et non de probable dans l’aire d’étude.
Les espèces patrimoniales jugées potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée
sont présentées ci-après (Figure 8). Comme précisé ci-avant, nous définirons les potentialités
de présence des oiseaux selon les degrés de possible à probable.
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Figure 8 : Inventaire des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée en phase de reproduction

Nom vernaculaire

Probabilité
de présence

Alouette lulu

Possible

Autour des palombes

Possible

Bondrée apivore

Probable

Eléments justificatifs de la présence potentielle
sur le site du projet
● Citée dans « Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de
type I 220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).
● Citée dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).
● Citée dans trois ZNIEFF de type I dont la plus proche «
Forêt du Val Saint-Pierre (Partie Sud) » (ZNIEFF de type I
220013437 située à 9,5 kilomètres du projet).
● Citée dans quatre ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

Statut de
protection

Directive
oiseaux

LR
mondiale

LR
France

Liste
rouge
Picardie

PN

OI

LC

LC

VU

LC

LC

VU

LC

LC

NT

PN

LC

NT

LC

PN

LC

NT

LC

LC

LC

VU

LC

VU

VU

PN

PN

OI

● Citée dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).

Bruant jaune

Probable

● Très répandu en France et en région, typique des
habitats présents du site du projet.
● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Bruant proyer

Probable

● Très répandu en France et en région, typique des
habitats présents du site du projet.
● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Bruant zizi

Possible

● Cité dans « Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de
type I 220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN

Busard cendré

Possible

● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN
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OI

Nom vernaculaire

Busard des roseaux

Probabilité
de présence

Possible

Eléments justificatifs de la présence potentielle
sur le site du projet
● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

Statut de
protection

Directive
oiseaux

LR
mondiale

LR
France

Liste
rouge
Picardie

PN

OI

LC

VU

VU

PN

OI

LC

LC

NT

LC

LC

VU

LC

LC

NT

PN

LC

NT

LC

PN

LC

VU

LC

LC

VU

NA

● Cité dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).
● Cité dans quatre ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

Busard Saint-Martin

Probable

● Cité dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).
● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Chevêche d’Athéna

Possible

● Citée dans « Marais de la Souche » (ZNIEFF de type I
220005030 située à 11,5 kilomètres du projet).

PN

● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Faucon hobereau

Possible

● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
«Bocage du Franc-Bertin et haute vallée de la Serre »
(ZNIEFF N° 22013447) est située à 7,2 km du projet.

PN

LC

● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Fauvette grisette

Probable

● Très répandue en France et en région, typique des
habitats présents du site du projet.
● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Gobemouche gris

Hibou des marais

Possible

Possible

● Répandu en France et en région, typique des habitats
présents du site du projet.
● Cité dans « Marais de la Souche » (ZNIEFF de type I
220005030 située à 11,5 kilomètres du projet).
● Cité dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).
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OI

Nom vernaculaire

Probabilité
de présence

Hypolaïs ictérine

Possible

Linotte mélodieuse

Probable

Eléments justificatifs de la présence potentielle
sur le site du projet
● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Marais de la Souche » (ZNIEFF de type I 220005030
située à 11,5 kilomètres du projet).
● Très répandue en France et en région, typique des
habitats présents du site du projet.

LR
mondiale

LR
France

Liste
rouge
Picardie

PN

LC

VU

EN

PN

LC

VU

LC

PN

LC

NT

VU

Statut de
protection

Directive
oiseaux

● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Moineau friquet

Œdicnème criard

Possible

Possible

● Répandu en France et en région, typique des habitats
présents du site du projet.
● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN

OI

LC

NT

VU

● Cité dans « Marais de la Souche » (ZICO et ZPS
2212006 située à 11,7 kilomètres du projet).

Pic noir

Possible

● Cité dans cinq ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN

OI

LC

LC

NT

Pie-grièche grise

Possible

● Citée dans quatre ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN

OII/2

LC

EN

CR

Pipit farlouse

Probable

● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

PN

LC

VU

LC

Pouillot fitis

Possible

● Répandu en France et en région, typique des habitats
présents du site du projet.

PN

LC

NT

LC

Rougequeue à front
blanc

Possible

● Cité dans deux ZNIEFF de type I dont la plus proche
« Camp militaire de Sissonne » (ZNIEFF de type I
220013426 située à 6,4 kilomètres du projet).

PN

LC

LC

NT
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Nom vernaculaire

Tarier pâtre

Probabilité
de présence

Probable

Eléments justificatifs de la présence potentielle
sur le site du projet
● Répandu en France et en région, typique des habitats
présents du site du projet.

Statut de
protection

Directive
oiseaux

PN

LR
mondiale

LR
France

Liste
rouge
Picardie

LC

LC

NT

LC

LC

VU

● Espèce contactée sur le site de Montloué 1 en 2009

Vanneau huppé

Possible

● Répandu en France et en région, typique des habitats
présents du site du projet.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

GC

74

OII/2

Nous estimons probable la présence sur le site du projet, de huit espèces patrimoniales en
période de reproduction : la Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard
Saint-Martin, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur et le
Tarier pâtre. Parmi ces espèces, la Bondrée apivore (inscrit à l'annexe 1 de la Directive
Oiseaux), le Busard Saint-Martin (inscrit à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux), la Linotte
mélodieuse (nicheur vulnérable en France) et la Pie-grièche écorcheur (inscrit à l'annexe 1 de
la Directive Oiseaux) sont marqués par un niveau de patrimonialité fort.
Le Busard Saint-Martin est sujet à chasser et à se reproduire dans les champs ouverts de l'aire
d'étude rapprochée tandis que le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Linotte
mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre sont davantage associés aux milieux
arbustifs et aux lisières desquels ils s’éloignent rarement. Ces oiseaux effectuent des vols à
faible hauteur et sur de courtes distances vers le sol des champs cultivés. La Bondrée apivore
fait l’objet de nombreuses citations dans les zones d’intérêt écologique de l’aire d’étude
éloignée. Dès lors, sa présence est très probable dans l'aire d'étude rapprochée.
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Statuts de protection et de conservation
 Statut national
GC : gibier chassable
PN : protection nationale
EN : espèce classée nuisible
SJ : sans statut juridique
 Directive oiseaux
OI : espèce menacée ou vulnérable bénéficiant
de mesures de protection.
OII/1 : espèce pouvant être chassée dans
l’espace géographique d’application de la
directive.
OII/2 : espèce pouvant être chassée
seulement dans les états membres pour
lesquels elle est mentionnée...
OIII/1 : commerce et détention réglementés.
OIII/2 : commerce et détention réglementés et
limités.
OIII/3 : espèce pour laquelle des études
doivent déterminer le statut biologique et les
conséquences de sa commercialisation.

VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans
la catégorie des espèces en danger est jugé
probable dans un avenir proche en cas de
persistance des facteurs qui sont cause de la
menace).
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil
des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour
laquelle le risque de disparition de France est
faible).
DD : Données insuffisantes (espèce pour
laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée
faute de données suffisantes).
NA : Non applicable.
NE : Non évaluée (espèce non encore
confrontée aux critères de la Liste rouge).

 Liste rouge (UICN) mondiale, nationale et
régionale
CR : En danger critique de disparition. Les
risques de disparition semblent, pour de telles
espèces, pouvoir survenir au cours des dix
prochaines années, tout particulièrement si rien
n’est fait pour les conserver, atténuer les
menaces, ou si aucune reprise démographique
n’est constatée.
EN : En danger de disparition dans la région.
Les risques de disparition peuvent alors être
estimés à quelques dizaines d’années tout au
plus.
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2. Protocole des expertises de terrain
2.1. Calendrier des passages sur site
L’expertise ornithologique s’est traduite par des investigations réalisées au cours d’un cycle
biologique complet soit en périodes hivernale, prénuptiale, nuptiale et postnuptiale. Nous
précisons que le phasage suivi pour les investigations de terrain s’est appuyé sur des
connaissances théoriques de la biologie des oiseaux. Autrement dit, il est possible que des
individus observés en fin de période des migrations prénuptiales aient correspondu à des
nicheurs précoces sur le site. A l’inverse, des oiseaux observés en fin de période de
reproduction ont pu s’associer à des haltes précoces de populations. Dans ce cas, les
populations d’oiseaux concernées par l’un ou l’autre cas ont été classées dans les phases
correspondantes à leur statut de présence dans l’aire d’étude rapprochée. Dans le cadre de
l’étude ornithologique, 17 passages d’observation ont été réalisés en vue de répondre aux
enjeux potentiels de l’aire d’étude tels qu’ils sont définis dans le pré-diagnostic.
Figure 9 : Calendrier des passages d’observation de l’avifaune
Dates des passages

Heures d’observation

1

05 mars 2015

7h30 à14h17

2

20 mars 2015

7h00 à 14h15

3

27 mars 2015

6h10 à 12h55

4

09 avril 2015

6h58 à 13h39

5

16 avril 2015

6h35 à 13h10

6

19 mai 2015

5h38 à 13h00

7

10 juin 2015

5h25 à 12h46

8

01 juillet 2015

5h43 à 12h15

9

13 août 2015

Nocturne

10

02 septembre 2015

6h45 à 13h20

11

18 septembre 2015

7h10 à 13h35

12

01 octobre2015

7h30 à 14h00

13

13 octobre 2015

8h00 à 14h0

14

05 novembre 2015

7h00 à 13h30

15

12 novembre 2015

8h00 à 15h20

16

21 janvier 2016

8h15 à 14h05

17

11 février 2016

7h55 à 13h38

Thèmes des observations

Phase prénuptiale

Phase nuptiale

Phase postnuptiale

Phase hivernale
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Le tableau présenté ci-après dresse une synthèse des conditions météorologiques
rencontrées à chaque passage sur le site.
Figure 10 : Synthèse des conditions météorologiques par date de passage sur site
Dates

Nébulosité

T°C

Vent

Visibilité

1

05 mars 2015

Ensoleillé puis nuageux

0 à 10°C

Faible à modéré

Bonne

2

20 mars 2015

Couvert à ensoleillé

6 à 12°C

Faible à nul

Bonne

3

27 mars 2015

Ensoleillé

0 à 12°C

Modéré à fort

Bonne

4

09 avril 2015

Ensoleillé

2 à 16°C

Faible

Bonne

5

16 avril 2015

Ensoleillé puis nuageux

7 à 19°C

Faible à modéré

Bonne

6

19 mai 2015

Couvert à ensoleillé

4 à 14°C

Modéré

Bonne

7

10 juin 2015

Ensoleillé

8 à 20°C

Modéré

8

01 juillet 2015

Ensoleillé

17 à 30°C

Faible à modéré

9

13 août 2015

Ensoleillé

7 à 13°C

Modéré

Bonne

Couvert puis ensoleillé

9 à 23°C

Faible

Moyenne

Couvert

10 à 13°C

Faible à modéré

Bonne

10
11

02 septembre
2015
18 septembre
2015

Très
bonne
Très
bonne

12

01 octobre2015

Ensoleillé

8 à 18°C

Faible à modéré

Bonne

13

13 octobre 2015

Couvert

5 à 7°C

Modéré à fort

Bonne

14

05 novembre 2015

Couvert

10 à 20°C

Faible à modéré

Bonne

15

12 novembre 2015

Couvert

10 à 15°C

Faible

Bonne

16

21 janvier 2016

Ensoleillé puis nuageux

-3 à 1°C

Modéré

Bonne

17

11 février 2016

Couvert, légère pluie

3 à 4°C

Faible

Moyenne

2.2. Protocoles d’expertise ornithologique
2.2.1. Protocole d’expertise en phase prénuptiale
En période prénuptiale, six points d’observation orientés vers le Sud-ouest ont été fixés pour
obtenir une vue dégagée sur l’ensemble du site. La durée d’observation à partir de chaque
point a été fixée à 1h00. L’ordre des visites des sites de comptage a été inversé à chaque
passage d’observation afin de considérer les variations spatiales et temporelles des
populations avifaunistiques. Aussi, des transects réalisés à travers l’aire d’étude (en fin de
session) et entre les points d’observation ont permis de compléter l’inventaire avifaunistique
et d’identifier les éventuels regroupements prénuptiaux en stationnement dans les espaces
ouverts dans le territoire de prospection.
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Carte 23 : Protocole d’expertise en
phase prénuptiale
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2.2.2. Protocole d’expertise en phase de reproduction
En phase de nidification, seize points d’observation (20 minutes par point) ont été fixés dans
l’aire d’étude (Carte 22) de façon à effectuer des inventaires dans chaque habitat naturel
identifié dans l’aire d’étude rapprochée. Ce protocole correspond à la méthode des IPA (Indice
Ponctuel d’Abondance) qui consiste pour un observateur à rester immobile pendant plusieurs
minutes (20 minutes) et à noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Par
ailleurs, nous avons pris en compte tous les contacts enregistrés lors du parcours pédestre
entre les points d’observation afin de dresser l’inventaire final des espèces nicheuses de la
zone du projet. A chaque passage sur site (espacé entre 3 et 4 semaines), les relevés IPA ont
débuté dès le lever du jour pendant environ 6 heures.
Au terme de chaque session d’observation, une attention toute particulière a été portée à
l’observation des rapaces qui deviennent généralement plus actifs aux premiers rayons de
chaleur (excepté pour les busards qui, d’après notre expérience de terrain, montrent un niveau
d’activité supérieur sitôt après le lever du soleil). L’étude des busards a donc été réalisée
simultanément au protocole IPA et lors des transects de recherche entre les points d’écoute.
Pour les autres rapaces (Buse variable, Epervier d’Europe…), un parcours réalisé en fin des
sessions IPA, en voiture et à allure réduite sur l’ensemble du site, a permis de compléter notre
inventaire des rapaces diurnes présents. En moyenne, la plage horaire des passages IPA s’est
étalée entre 05h00 et 11h30 du matin tandis que les observations complémentaires relatives
aux rapaces se sont déroulées entre 11h30 et 13h00.
Une attention toute particulière a été portée aux comportements observés de l’avifaune en
phase de reproduction pour déterminer les probabilités de nidification des spécimens vus sur
le site (parades nuptiales, constructions de nids, accouplements, nourrissage de jeunes…).
De même, nous avons suivi très scrupuleusement les déplacements des rapaces contactés
pour éventuellement déceler la présence de sites de nidification, des busards par exemple.
Enfin, l’écoute et l’observation des oiseaux nocturnes ont été réalisées à partir d’un passage
de prospection réalisé le 13 août 2015. Nous avons positionné 13 points d’écoute de 5 minutes
de façon à couvrir l’ensemble de la zone du projet et des habitats la composant. Ces points
en phase nocturne ont été placés de façon équivalente à ceux fixés en journée. Cette durée
de 5 minutes par point d’écoute est justifiée par la conduite simultanée d’écoutes et
d’observations à pied entre les points d’écoute, permettant un inventaire exhaustif des oiseaux
nocturnes potentiellement présents le long du parcours de recherche.
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Carte 24 : Protocole d’expertise en
phase de reproduction
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2.2.3. Protocole d’expertise en phase postnuptiale
En période postnuptiale, six points d’observation orientés vers le Nord-est ont été fixés pour
obtenir une vue dégagée sur l’ensemble du site. La durée d’observation à partir de chaque
point a été fixée à 1h00. L’ordre des visites des sites de comptage a été inversé à chaque
passage d’observation afin de considérer les variations spatiales et temporelles des
populations avifaunistiques. Aussi, des transects réalisés à travers l’aire d’étude (en fin de
session) et entre les points d’observation ont permis de compléter l’inventaire avifaunistique
et d’identifier les éventuels regroupements postnuptiaux en stationnement dans les espaces
ouverts dans le territoire de prospection.

Carte 25 : Protocole d’expertise en
phase postnuptiale

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

82

2.2.4. Protocole d’expertise en phase hivernale
En phase hivernale, quatorze points d’observation/écoute (20 minutes par point) ont été fixés
de façon à effectuer des inventaires dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire d’étude.
L’ordre des visites des sites de comptage a été inversé à chaque passage d’observation afin
de considérer les variations spatiales et temporelles des populations avifaunistiques. Aussi,
des transects réalisés à travers l’aire d’étude (en fin de session) et entre les points
d’observation ont permis de compléter l’inventaire avifaunistique et d’identifier les éventuels
regroupements d’hivernants en stationnement dans les espaces ouverts du site.

Carte 26 : Protocole d’expertise en
phase hivernale
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2.3. Le matériel employé
Pour réaliser les relevés, nous employons une longue-vue Kite SP ED 80mm et des jumelles
10X42 (Kite). Un appareil photographique numérique de type Nikon D90 couplé à un objectif
70-300 mm a été utilisé de façon ponctuelle pour photographier certaines espèces observées
afin d’illustrer le rapport d’étude final.

2.4. Limites de l’étude ornithologique
Plusieurs facteurs sont susceptibles de limiter l’exhaustivité de l’étude de par leur influence
directe ou indirecte sur le comportement des oiseaux et la qualité des observations.
1- Le choix du protocole de dénombrement
Le protocole d’étude est un élément important qu’il est nécessaire d’appliquer très
rigoureusement afin d’obtenir les résultats les plus représentatifs possibles des populations
étudiées. Dès lors, la sélection des postes d’observation doit alors être définie pour chaque
période de l’année et adaptée aux comportements des individus selon les périodes de
reproduction, de migration et d’hivernage. Aussi, la durée des sessions et l’horaire auquel les
observations sont réalisées constituent l’une des principales contraintes du protocole. Le
comportement des oiseaux est en effet très différent selon le moment de la journée. Les
individus sont, par exemple, bien plus actifs au cours du chorus matinal, période comprise
entre le lever du soleil et 10h00. La variation temporelle des observations aura donc des
conséquences sur les données récoltées. Dans le cadre de la présente expertise, nous avons
rigoureusement adapté le protocole et les horaires d’observation aux comportements de
l’avifaune selon les grandes phases du cycle biologique de ces taxons :
- La répartition des points d’observation a visé l’étude de l’occupation de chaque grand type
d’habitat du site par l’avifaune (boisements, haies/lisières, prairies, champs…) en
couvrant le plus largement possible l’aire d’étude rapprochée.
- Une attention toute particulière a été portée à l’écoute et à l’observation des oiseaux de
nuit au cours des prospections faunistiques nocturnes.
- Par ailleurs, les observations ont systématiquement débuté dans les premiers moments
suivant le lever du soleil, phase durant laquelle l’activité avifaunistique est généralement
la plus élevée. Aussi, des transects d’observation complémentaires ont été effectués à
l’issue des échantillonnages protocolaires pour enrichir notre inventaire des rapaces qui
sont assez actifs aux périodes les plus chaudes de la journée.
- Enfin, nous signalons que pour chaque phase d’étude, l’ordre de visites des points
d’observation/écoute a été inversé à chaque passage sur site de façon à considérer les
variations temporelles et spatiales des populations avifaunistiques.
Nous estimons que la méthodologie mise en place a fortement limité les biais liés à la
variabilité des comportements de l’avifaune selon les phases du cycle biologique.
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2- L'observateur
Chaque observateur est unique, avec ses qualités et ses limites. La condition physique de la
personne est notamment l’un des facteurs pouvant influencer les relevés. Son acuité visuelle
et auditive ainsi que sa vigilance (fatigue, motivation, jours de la semaine) sont des éléments
qui agissent directement sur la qualité des observations. L’expérience et les connaissances
ornithologiques de l’observateur vont également influencer les résultats. Un ornithologue
aguerri, compétent et à l’aise sur le terrain aura plus de facilité et de certitude quant à la
détermination des espèces. Enfin, le nombre d’observateurs présents au cours des sessions
d’écoute aura là aussi une influence sur les informations obtenues. Le fait d’avoir plusieurs
participants augmente le nombre d’observations et réduit les erreurs, chaque observateur
étant en mesure d’apporter ses connaissances. Dans notre cas, plusieurs ornithologues du
bureau d’études Envol Environnement sont intervenus au cours des différents passages.
Chacun est doté de fortes connaissances ornithologiques acquises par plusieurs années
d’expérience sur le terrain et notamment dans la région Picardie.
3- L'habitat
La composition de l’habitat avoisinant les points d’observation peut être considérée comme
une limite à l’étude ornithologique. En effet, la structure de la végétation peut constituer une
contrainte à l’observation visuelle des individus. Les bruits environnants (rivière, chute, route,
usine…) peuvent également altérer la perception des sons émis par les individus.
Dans notre cas, les points ont été placés assez loin de la départementale pour ne pas être
gêné par le bruit de la route, ce n’est donc pas un facteur susceptible de limiter l’exhaustivité
des relevés. Peu de facteurs spécifiques à la zone du projet ont limité la qualité et l’exhaustivité
des relevés d’observation. Par rapport à la typologie du site et aux structures végétales le
composant, les végétations hautes et/ou denses n’ont pas formé une contrainte pour
l’observateur mais au contraire des lieux d’inventaire pour les oiseaux associés à ces
végétations. Pour autant, le feuillage a parfois limité l’identification à première vue de
spécimens ; l’étude du chant et/ou du cri intervenant dans ce cas pour limiter cette lacune.
4- La météo (biais sur les oiseaux et l’observateur)
La météo constitue une des principales limites à l’étude ornithologique. Des conditions
météorologiques défavorables (neige, humidité, vent fort, pluie, brouillard, températures
extrêmes) rendent les observations très difficiles voire impossibles. Le manque de luminosité
et une mauvaise visibilité réduisent nettement la qualité des observations. Aussi, des
conditions météorologiques défavorables (vents forts, pluies fortes…) conduisent souvent à
une activité ornithologique faible, les oiseaux se réfugiant alors. Dans notre cas, les passages
d’observation ont été réalisés dans des conditions normales pour l’étude des oiseaux.
Certaines visites sur site ont été décalées au vu des prévisions météorologiques ou des
conditions défavorables rencontrées subitement sur la zone du projet.
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2.5. Méthode d’évaluation des enjeux, des sensibilités et des impacts
Les sensibilités ornithologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état
de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque
de perte d’habitat, dérangement pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu attribué à une
espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet).
A partir des résultats des expertises de terrain (effectifs) et de la patrimonialité des espèces
observées est établi le niveau d’enjeu pour chaque spécimen recensé. Ces niveaux d’enjeu
sont calculés à partir d’une méthode mise au point par notre bureau d’études et qui tient
compte des effectifs recensés et des statuts de protection et de conservation.
Au regard de la cohérence obtenue par rapport à l’évaluation des enjeux sur une grande
quantité de sites étudiés par nos soins en France depuis plusieurs années, nous jugeons que
cette méthode d’évaluation est fiable et bien représentative des enjeux ressentis pour une
zone d’étude par l’expert en charge des investigations de terrain.
Nous précisons ici que ce système de notation des enjeux pour chaque espèce implique que
soit calculé un niveau d’enjeu pour une espèce à une saison donnée, uniquement si l’espèce
considérée a bien été observée sur le site à cette période. A titre d’exemple, si un Bruant jaune
est uniquement observé sur le site du projet en période de reproduction, l’étude des enjeux
n’impliquera aucune notation pour la période hivernale et les phases de migrations.
Le niveau de sensibilité d’une espèce est la somme de quatre facteurs :
1- le niveau d’enjeu établi précédemment ;
2- Les risques de collisions/barotraumatisme à l’encontre d’une espèce donnée sur base des
données bibliographiques liées à ce sujet (T. Dürr - 2015) ;
3- Les risques de perte d’habitats liés à l’exploitation du parc éolien ;
4- Les risques de dérangement pendant la phase chantier.
Ces facteurs ne tiennent pas compte de la localisation géographique du projet, du nombre
d’éoliennes projetées, de la taille des machines et de l’agencement du parc éolien qui seront
finalement retenus. La sensibilité d’une espèce se définit par le risque d’atteinte porté à cette
espèce par rapport à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien.
L’étude du niveau de sensibilité pour une espèce à une période ou dans un type d’habitat
donné dépend de son observation ou non au cours de la période ou dans le milieu étudié.
L’impact correspond au niveau de risque réel provoqué par la création du parc éolien en
tenant compte de la localisation du projet, du nombre d’éoliennes projetées, de la taille des
machines et de l’agencement du parc éolien qui ont été retenus. Les impacts correspondent
aux sensibilités précédemment établies, confrontées aux caractéristiques du projet.
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3. Résultats des expertises de terrain
3.1. Note relative à l’évaluation de la patrimonialité des espèces
observées dans l’aire d’étude rapprochée
Nous jugeons qu’une espèce présente un intérêt patrimonial dès lors qu’elle répond à l’un
et/ou l’autre des critères présentés ci-dessous :
1- L’espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit alors d’une espèce
d’intérêt communautaire pour laquelle des zones de protection spéciale (ZPS) sont mises en
place en Europe (via le réseau européen Natura 2000).
2- L’espèce souffre en France et/ou en région d’un état de conservation défavorable. Ces
statuts sont définis par l’UICN et par la liste rouge régionale. Pour une espèce sédentaire ou
migratrice partielle observée sur le site, nous retenons systématiquement le statut défini pour
les populations nationales nicheuses (car potentiellement nicheuse en France). La liste rouge
régionale ne concerne que le statut nicheur.
Nous précisons que pour les périodes postnuptiales, hivernales et prénuptiales, seule la liste
rouge nationale des oiseaux nicheurs est prise en compte. Pour la période de nidification les
deux listes rouges (nationales et régionales) sont prises en compte.
La patrimonialité des espèces recensées peut être hiérarchisée selon les modalités définies
via le tableau présenté ci-après. Nous relevons que des facteurs de conservation nationaux
(statuts UICN) et de protection européens (inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) sont
considérés avec plus d’importance que les critères de patrimonialité régionaux.
Figure 11 : Définition des niveaux de patrimonialité
Niveau de
patrimonialité

Facteurs
● Inscrit

sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse en
danger critique d’extinction tandis que l’espèce est observée sur le site
en phase de nidification.
Très fort

● Niveau

d’enjeu défini pour le Milan royal qui est inscrit à l’annexe I de
la Directive Oiseaux, quasi-menacé dans le monde, vulnérable en tant
qu’hivernant et nicheur en France.
● Inscrit

à l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégé.

● Inscrit

sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse
vulnérable tandis que l’espèce est observée sur le site en phase de
nidification.
Fort

● Inscrit

sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse en
danger tandis que l’espèce est observée sur le site en dehors de la
phase de nidification.
nicheuse considérée comme en danger critique d’extinction
dans la région et observée sur le site en phase de nidification.
● Espèce
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Niveau de
patrimonialité

Facteurs
● Inscrit

sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce en danger pour la
période où l’espèce a été vue sur le site du projet.
Modéré à fort

● Inscrit

sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable pour la
période où l’espèce a été vue sur le site du projet (hors période de
reproduction) tandis que l’espèce considérée est aussi définie comme
nicheuse vulnérable en France.
● Inscrit

sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable pour la
période où l’espèce a été vue sur le site du projet.
Modéré

● Inscrit

sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse
vulnérable tandis que l’espèce est observée sur le site hors période de
reproduction.
● Inscrit

sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce rare, en déclin, à
surveiller ou quasi-menacée pour la période où l’espèce a été vue sur le
Faible à modéré site du projet.
● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse quasimenacée.
Faible

● Préoccupation

mineure pour l’espèce étudiée mais néanmoins

protégée.
que soit la période durant laquelle l’individu est observé,
espèce chassable (malgré toute inscription à l’annexe I de la Directive
Oiseaux).
● Quelle

Très faible

3.2. Inventaire complet des espèces observées
Le tableau en Annexe 1 liste les 83 espèces d’oiseaux observées (plus des espèces de
Busards sp. et de Grives sp. non déterminées) sur le site durant la période hivernale, les
phases des migrations prénuptiales et postnuptiales
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3.3. Résultats des inventaires de terrain en période prénuptiale
3.3.1. Répartition quantitative des espèces observées en période prénuptiale
L’étude de l’avifaune en période des migrations prénuptiales a fait l’objet de cinq passages
d’investigation, réalisés entre le 05 mars 2015 et le 16 avril 2015. Cinquante-cinq espèces ont
été recensées au cours de cette période, ce qui correspond à une variété moyenne selon notre
expérience de terrain dans la région Picardie à cette période de l'année.
Figure 12 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période prénuptiale
Espèces
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Bruant proyer
Buse variable
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grand cormoran
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert

Effectifs recensés par date de passage
Total
05/03/2015 20/03/2015 27/03/2015 09/04/2015 16/04/2015
1
3
3
4
11
57
15
24
25
14
135
1
1
1
1
5
7
11
6
29
6
8
14
7
6
4
5
7
29
1
3
1
6
11
7
5
5
6
3
26
2
1
3
3
1
4
1
1
5
5
5
15
11
23
42
19
28
123
830
11
1
842
1
4
5
7
6
23
2
2
2
4
10
2
8
10
1
1
6
2
2
3
13
8
8
1
1
1
2
5
1
1
172
230
402
6
6
4
5
5
3
6
23
1
1
1
1
2
6
8
6
6
20
25
27
84
2
7
2
3
14
1
1
5
2
1
1
9
1
2
4
2
6
15
1
1
2
2
6
9
2
2
4
23
3
1
2
1
7
3
2
1
6
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Espèces
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Vanneau huppé
Verdier d'Europe
Total

Effectifs recensés par date de passage
Total
05/03/2015 20/03/2015 27/03/2015 09/04/2015 16/04/2015
2
2
2933
360
16
5
19
3333
61
2
11
17
4
95
2
2
3
117
120
4
6
5
8
23
2
2
2
4
2
3
4
15
1
1
2
1
2
1
4
2
2
8
8
1
1
2
2
4
10
1
3
4
26
26
1
2
3
6
4170
719
178
307
199
5573

Figure 13 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune en période des
migrations prénuptiales
Vanneau huppé; 26
Buse variable; 26
Bruant jaune; 29

Faisan de colchide;
23
Grive musicienne;
23

Bergeronnette grise;
29

Perdrix grise; 23
Pouillot véloce; 23
Autres espèces; 237

Linotte mélodieuse;
84
Pinson des arbres;
95
Pipit farlouse; 120
Corneille noire; 123
Alouette des
champs; 135
Grive litorne; 402

Etourneau
sansonnet; 842

Pigeon ramier; 3333
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En période des migrations prénuptiales, les effectifs avifaunistiques sont dominés par des
groupes importants de l’Etourneau sansonnet (842 contacts), de la Grive litorne (402
contacts), du Pigeon ramier (3 333 contacts) et, dans une moindre mesure, de l’Alouette des
champs (135 contacts), de la Corneille noire (123 contacts), de la Linotte mélodieuse (84
contacts), du Pipit farlouse (120 contacts) et du Pinson des arbres (95 contacts). Hormis ces
trois dernières, les espèces citées ne sont pas protégées et se rencontrent abondamment
dans ces types de paysages ouverts au sein de la région Picardie. Ce qui ressort de cet
inventaire sont surtout les très importants survols migratoires du Pigeon ramier. Au sol, les
principaux stationnements sont représentés par l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet
et la Grive litorne. Ces oiseaux stationnent en grand nombre dans les champs de l’aire d’étude.
Des groupes assez significatifs du Pinson des arbres sont aussi observés dans les
boisements. Au total, 55 espèces d’oiseaux ont été recensées, ce qui correspond à une variété
moyenne du cortège avifaunistique en période des migrations prénuptiales.
3.3.2. Inventaire des espèces patrimoniales observées au cours de la période prénuptiale
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées sont présentés ci-après. Nous
précisons que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de
patrimonialité faible à très faible.
Figure 14 : Inventaire des oiseaux patrimoniaux en période prénuptiale
Statuts de conservation (UICN)
Effectifs
recensés

Directive
Oiseaux

Balbuzard pêcheur

1

X

Linotte mélodieuse

Espèces

Statut nicheur en France

Statut « de passage » en
France

 Vulnérable

 Non évalué

84

 Vulnérable

 Préoccupation mineure

Pipit farlouse

120

 Vulnérable

 Préoccupation mineure

Bruant jaune

29

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Bruant proyer

11

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Fauvette grisette

1

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Tarin des aulnes

8

 Quasi-menacé

 Non évalué

Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité modéré

Cf. méthodologie d’évaluation des
niveaux de patrimonialité pages 87/88

Niveau de patrimonialité faible à modéré

L’espèce observée pour laquelle est attribué le niveau de patrimonialité le plus fort est le
Balbuzard pêcheur qui est inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux (intérêt
communautaire). Toutefois, seul un individu du rapace a été observé. Ce dernier volait en
direction du Nord à haute altitude (migration active). Il s’agit là d’une observation remarquable
mais anecdotique. Le site du projet ne se localise pas sur un couloir strict de migration du
Balbuzard pêcheur. Ces populations se déplacent sur un front large et diffus. L’aire d’étude
n’occupe aucune fonction pour le nourrissage et le repos du rapace.
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Un niveau de patrimonialité modéré est défini pour la Linotte mélodieuse et le Pipit farlouse
en raison du statut vulnérable des populations nicheuses nationales. Toutefois, aucun élément
d’observation ne permet de savoir si les individus vus sur le site au printemps sont nicheurs
en France, sachant que ces oiseaux ne sont pas menacés en Europe. Aucun statut
défavorable concernant les populations de passage de ces oiseaux n’est référencé. La quasitotalité des observations de la Linotte mélodieuse a correspondu à des survols de l’aire d’étude
à faible hauteur. Tous les contacts enregistrés du Pipit farlouse se sont associés à des survols
migratoires, la plupart du temps effectués à faible hauteur.
Enfin, nous avons défini un niveau de patrimonialité faible à modéré pour le Bruant jaune, le
Bruant proyer, la Fauvette grisette et le Tarin des aulnes dont les populations nicheuses
sont quasi-menacées au niveau national. Comme la Linotte mélodieuse et le Pipit farlouse, il
s’agit d’oiseaux migrateurs partiels qui sont susceptibles de se reproduire en France.

Balbuzard pêcheur
M. Louis - 2012
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Carte 27 : Illustration cartographique des points de contacts
des espèces patrimoniales
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3.3.3. Etude des modes de déplacement de l'avifaune en période prénuptiale
Définition des hauteurs de vol utilisées pour l’étude des déplacements de l’avifaune
Afin de simplifier l’analyse des déplacements de l’avifaune, nous utilisons une échelle divisée
en quatre catégories. Ces catégories ont été définies selon les dimensions générales d’une
éolienne. Ainsi, un oiseau observé posé sera inscrit dans la catégorie H1. Un oiseau volant à
une altitude inférieure à 30 mètres sera inscrit dans la catégorie H2. La catégorie H3
correspond aux individus contactés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 mètres.
Cette classe est la plus sensible car il s’agit de la zone critique dans laquelle les oiseaux sont
directement exposés aux risques de collions avec les pales des éoliennes. Enfin, des oiseaux
volant à plus de 150 mètres de haut seront inscrits dans la catégorie H4.

H4- Individu volant au-delà de 150 mètres

150m

H3- Individu volant entre 30 et 150 mètres

Sol

H2- Individu volant sous 30 mètres
H1- Individu posé au sol ou dans la végétation

Le tableau présenté ci-après classe les espèces selon les effectifs contactés en vol à une
hauteur comprise entre 30 et 150 mètres d’altitude (H3).
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Figure 15 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période prénuptiale
Effectifs recensés en vol
Individus
posés

H2 (≤ 30m)

Pigeon ramier

40

232

3061

Etourneau sansonnet

650

11

180

Alouette des champs

67

9

59

Corneille noire

27

56

39

1

Buse variable

6

19

1

Linotte mélodieuse

3

Espèces

Pipit farlouse

65

16

105

15

Tarin des aulnes
5

Faucon crécerelle
Grive litorne

3

7

18

6

4

6

396

Eff. H3 > 1000.

1

1000>Eff. H3 ≥ 100
ind.

100 >Eff. H3 ≥ 10
ind.

5

6

Grive mauvis

6

Pinson des arbres

77

Bruant proyer

7

Bruant jaune

15

Hirondelle rustique

12

6

12

2

6

2
1

Balbuzard pêcheur

1

Geai des chênes

12

1

Pipit des arbres

1

1

Accenteur mouchet

11

Bergeronnette printanière

5

Chardonneret élégant

10 >Eff. H3 ≥ 1 ind.

4

Autour des palombes

9
3

Choucas des tours

3

Chouette hulotte

1

Faisan de Colchide

23

Fauvette à tête noire

10

Fauvette grisette

1

1

Eff. H3 = 0.

Grand cormoran

8

Grimpereau des jardins

5

Grive draine

1

Grive musicienne

20

3

Héron cendré

1

Hirondelle de fenêtre

1

Merle noir

Effectifs en vol
en H3

8

Corbeau freux
Bergeronnette grise

H3 (entre 30 et H4 (au-delà de
150m)
150 mètres)

14
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Effectifs recensés en vol
Individus
posés

Espèces

Mésange à longue queue

1

Mésange bleue

9

Mésange charbonnière

15

Mésange nonnette

1

Moineau domestique

2

Perdrix grise

17

Pic épeiche

7

Pic vert

6

Pie bavarde

2

Pouillot véloce

23

Roitelet huppé

2

Rougegorge familier

15

Rougequeue noir

2

Sittelle torchepot

4

Tarier pâtre

2

Troglodyte mignon

10

Tourterelle turque

4

Vanneau huppé

26

Verdier d'Europe
Total

5
1553

H2 (≤ 30m)

H3 (entre 30 et H4 (au-delà de
150m)
150 mètres)

Effectifs en vol
en H3

Eff. H3 = 0.

6

Eff. H3 = 0.

1
557

3446

17

Figure 16 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase prénuptiale

H4; 17

H1; 1553

H3; 3446

H2; 557
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L’étude des hauteurs de vol montre que la forte majorité des observations a correspondu à
des oiseaux en vol entre 30 et 150 mètres d’altitude. Cela s'explique surtout par le passage
de plus de 3 000 pigeons ramiers à cette hauteur. Les stationnements sont les seconds types
de comportements les plus couramment observés. Il s’agit surtout de groupes d’étourneaux
sansonnets et de grives litornes en stationnement dans les champs mais également de
passereaux de petite et moyenne taille posés dans les habitats boisés et dans les espaces
ouverts. Les vols en local à hauteur inférieure à 30 mètres ont été assez limités sur le site
tandis que les vols à hauteur supérieure à 150 mètres ont été anecdotiques et principalement
représentés par le Corbeau freux et le Grand Cormoran.
Figure 17 : Répartition des effectifs des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre
30 et 150 mètres (H3) en période des migrations prénuptiales
Buse variable; 19
Corneille noire; 39
Alouette des
champs; 59

Linotte mélodieuse;
16
Pipit farlouse; 15
Autres espèces; 57

Etourneau
sansonnet; 180

Pigeon ramier; 3061

Les oiseaux les plus souvent observés à hauteur comprise entre 30 et 150 mètres sont le
Pigeon ramier (3 061 contacts) et, dans une moindre mesure, l’Etourneau sansonnet (180
contacts), l’Alouette des champs (59 contacts) et la Corneille noire (39 contacts). Nous
rappelons que ces espèces ne sont pas protégées. Mise à part la Fauvette grisette, toutes les
espèces patrimoniales recensées en cette saison ont été observées à hauteur comprise entre
30 et 150 m : la Linotte mélodieuse (16 contacts), le Pipit farlouse (15 contacts), le Tarin des
aulnes (8 contacts), le Bruant proyer (4 contacts), le Bruant jaune (2 contacts) et le Balbuzard
pêcheur (1 contact). Nous relevons aussi l’observation à ces hauteurs de trois espèces de
rapace : la Buse variable (19 individus observés en H3), le Faucon crécerelle (6 individus
observés en H3) et l’Autour des palombes (1 individu observé en H3).
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3.3.4. Etude des conditions d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par l’avifaune
Six points d’observation de 1h00 ont été suivis à chacun des cinq passages sur site en période
des migrations prénuptiales. L’effectif maximal recensé correspond à un point situé dans la
moitié Nord de l’aire d’étude rapprochée. Là, plusieurs milliers d’individus du Pigeon ramier
ont survolé le site en migration active à hauteur élevée. Ailleurs sur le site, les passages
migratoires ont été peu significatifs, évalués en moyenne à quelques dizaines d’individus
migrateurs par point d’observation sur les 5 visites d’observation réalisées. Outre le Pigeon
ramier, ce sont l’Etourneau sansonnet (180 individus), la Linotte mélodieuse (25 individus) et
le Pipit farlouse (120 individus) qui ont le plus couramment survolé la zone du projet en
migration active. Nous rappelons que ces passages ont été relativement faibles.
En termes de stationnement, c’est dans la partie Nord que les effectifs les plus importants ont
été enregistrés. Cela correspond à des groupes de l’Etourneau sansonnet (650 individus) et
de la Grive litorne (230 individus) en nourrissage dans les champs. Ailleurs dans l’aire d’étude,
les populations recensées au sol dans les champs ou dans les végétations ont été globalement
faibles et surtout représentées par quelques groupes de l’Alouette des champs et de la Grive
litorne dans les champs ainsi que du Pinson des arbres dans les boisements.
En définitive, les fonctionnalités ornithologiques du site du projet sont relativement faibles en
phase des migrations prénuptiales. Les habitats boisés accueillent la plus forte diversité de
passereaux qui sont pour la plupart sédentaires tandis que les champs sont des zones de
stationnement d’espèces très communes et non protégées. Le site du projet ne présente pas
un intérêt spécifique pour ces espèces au regard du contexte paysager local. Aussi, ce dernier
s’inscrit dans un couloir de migration large et diffus qui traverse toute la région. Il n’est pas
localisé au niveau des principaux couloirs migratoires référencés en Picardie.
Figure 18 : Synthèse du nombre de contacts par poste d’observation en période prénuptiale
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Principaux stationnements
Etourneau sansonnet

Principaux vols en local :
Pigeon ramier

:

Principaux vols migratoires :
Pigeon ramier et Pipit farlouse

Principaux vols migratoires :
Pigeon ramier

Principaux vols migratoires :
Etourneau sansonnet

Carte 28 : Etude des conditions de présence de l’avifaune en phase prénuptiale
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Carte 29 : Cartographie des principales aires de stationnement observées
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Conclusion de
prénuptiales

l’étude ornithologique

en phase des

migrations

En période des migrations prénuptiales, les espèces les mieux représentées dans la zone du
projet sont communes et non menacées. La plupart d’entre elles n’est pas protégée. Il s’agit
par exemple du Pigeon ramier, de l’Etourneau sansonnet, de la Grive litorne, de l’Alouette des
champs et de la Corneille noire. Un niveau d’enjeu très faible est attribué à ces oiseaux. Le
Pinson des arbres est aussi relativement bien représenté sur la zone du projet mais comme
les espèces citées ci-avant, les effectifs recensés de l’espèce (95 individus) demeurent
négligeables au regard de la taille de sa population nationale et européenne.
En phase prénuptiale, une espèce se distingue par un niveau de patrimonialité supérieur,
qualifié de fort. Il s’agit du Balbuzard pêcheur qui est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
et qui est nicheur vulnérable en France. Cependant, un seul individu du rapace a été observé
en migration active en direction du Nord. On compte un nombre relativement important
d'individus du Pipit farlouse (120 individus) et de la Linotte mélodieuses (84 individus) qui sont
des espèces marquées par un niveau de patrimonialité modérée.
L’étude des comportements et des modes de déplacement de l’avifaune en phase des
migrations prénuptiales a conclu à la dominance des survols du site à haute altitude (entre 30
et 150 mètres). Ces vols concernent principalement de grands groupes du Pigeon ramier. La
zone du projet s’inscrit dans un couloir de migration tertiaire, traduit par des passages de
l’avifaune migratrice sur un front large et diffus. Outre le Pigeon ramier, qui est une espèce
chassable, les survols migratoires observés ont été peu abondants et peu diversifiés.
Par ailleurs, les fonctionnalités du site pour le stationnement des oiseaux migrateurs sont
jugées faibles et concernent principalement l’Etourneau sansonnet et la Grive litorne. Mise à
part ces deux espèces, des petits groupes d’oiseaux communs occupent les espaces cultivés
tandis que les habitats boisés accueillent une variété avifaunistique certes plus élevée mais
représentée par des espèces communes et bien répandues en région.
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3.4. Résultats des inventaires de terrain en période de nidification
3.4.1. Etude de la répartition quantitative des populations observées
L’étude de l’avifaune nuptiale a fait l’objet de trois passages d’investigation réalisés entre le
19 mai et le 1er juillet 2015. Un passage de nuit a également eu lieu le 13 août pour inventorier
les espèces d’oiseaux nocturnes dans l’aire d’étude rapprochée.
En phase de reproduction, 51 espèces d’oiseaux ont été recensées (plus des espèces de
busards sp. et de grives sp. non déterminées), ce qui correspond à une variété moyenne au
regard d’autres sites comparables étudiés par nos soins dans la région Picardie.
Nous raisonnons ici en effectif maximal recensé à partir des quatre passages réalisés afin de
ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes populations. A cette période, les populations
d’oiseaux restent en effet le plus souvent cantonnées à un territoire de nidification.
Figure 19 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période de nidification
Espèces
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Busard sp.
Buse variable
Caille des blés
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Grive sp.
Gros-bec casse-noyaux
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique

Effectifs recensés par date de passage
Effectifs max.
19/05/2015 10/06/2015 01/07/2015 13/08/2015
3
3
26
58
15
58
4
4
1
4
9
17
2
17
1
1
8
9
5
9
5
7
2
7
1
1
2
1
2
1
1
5
3
4
5
1
1
1
1
1
1
2
2
64
31
43
64
11
11
13
2
13
4
1
4
4
4
27
6
27
4
3
1
4
9
7
7
9
2
1
2
1
1
1
1
4
8
3
8
1
1
2
2
9
9
30
16
30
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Espèces
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Œdicnème criard
Perdrix grise
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pigeon domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Total

Effectifs recensés par date de passage
Effectifs max.
19/05/2015 10/06/2015 01/07/2015 13/08/2015
1
17
7
17
17
16
11
17
2
2
2
24
2
24
16
30
3
30
7
7
14
4
14
1
2
2
4
4
2
1
2
22
12
1
22
1
2
1
2
1
1
1
1
1
8
8
10
44
10
44
12
36
5
36
3
2
3
3
6
6
2
6
5
5
4
4
1
1
2
1
2
4
4
1
4
1
1
302
426
183
3

Figure 20 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune nicheuse

Corneille
noire; 64

Etourneau
sansonnet; 11
Faisan de
colchide; 13

Alouette des
champs; 58

Autres espèces;
132

Pigeon ramier; 44

Mésange bleue; 14
Linotte
mélodieuse; 17

Pinson des
arbres; 36

Hypolaïs
polyglotte; 17
Bergeronnette
printanière; 17
Perdrix grise; 22

Hirondelle rustique;
30
Fauvette à tête
noire; 27

Merle noir; 30

Martinet noir; 24
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En période de reproduction, 51 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Les espèces les plus
représentées numériquement sur le site sont la Corneille noire (64 individus en effectif
maximum), l’Alouette des champs (58 individus en effectif maximum) et le Pigeon ramier (44
individus en effectif maximum). Ces trois espèces ne sont pas protégées. On compte
également un nombre relativement important d'individus du Pinson des arbres, de l’Hirondelle
rustique et du Merle noir qui sont des espèces communes à cette période.
A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, la plus forte diversité d’oiseaux a été relevée dans les
habitats boisés comme les haies, les bosquets et les boisements qui sont propices à la
reproduction de l’avifaune. Ces milieux sont principalement occupés par des passereaux
communs de petite taille et dont les plus abondants sont la Fauvette à tête noire, le Merle noir
et le Pinson des arbres. Dans les champs, l’Alouette des champs, la Corneille noire et, dans
une moindre mesure, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir et la Perdrix grise sont les oiseaux
les plus couramment observés.
Les rapaces relevés sur le site en période de reproduction ont été la Bondrée apivore, le
Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Buse variable et le Faucon crécerelle.
3.4.2. Etude de la patrimonialité des espèces observées en période de nidification
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées sont présentés ci-après (voir la
définition des niveaux de patrimonialité pages 87/88). Nous précisons que les espèces
contactées non citées sont marquées par un niveau de patrimonialité faible à très faible.
Figure 21 : Inventaire des espèces d’intérêt patrimonial observées en période nuptiale
Statuts de conservation

Effectif
max.

Directive
Oiseaux

Bondrée apivore

1

X

 Préoccupation mineure

Quasi-menacé

Busard cendré

1

X

 Vulnérable

 Vulnérable

Busard SaintMartin.

2

X

Busard sp.

1

X

Linotte mélodieuse

17

Œdicnème criard

2

Pie-grièche
écorcheur

1

Bruant jaune

Espèces

Statut nicheur en France

 Préoccupation mineure
-

Statut nicheur en région

 Quasi-menacé
-

 Vulnérable

 Préoccupation mineure

X

 Quasi-menacé

 Vulnérable

X

 Préoccupation mineure

 Préoccupation mineure

9

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Bruant proyer

7

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Fauvette grisette

9

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Tarier pâtre

4

 Préoccupation mineure

 Quasi-menacé
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Effectif
max.

Espèces

Directive
Oiseaux

Statuts de conservation
Statut nicheur en France

Tarin des aulnes

1

 Quasi-menacé

Vanneau huppé

1

 Préoccupation mineure

Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité modéré

Statut nicheur en région
 Vulnérable

Cf. méthodologie d’évaluation des
niveaux de patrimonialité pages 87/88

Niveau de patrimonialité faible à modéré

En période de reproduction, plusieurs espèces sont marquées par un niveau de patrimonialité
fort. Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de la
Linotte mélodieuse, de l’Œdicnème criard et de la Pie-grièche écorcheur. La Bondrée
apivore (un seul contact), le Busard cendré (un seul contact) et le Busard Saint-Martin (2
contacts) fréquentent ponctuellement les espaces ouverts de la zone du projet pour le
nourrissage. Leur reproduction dans l’aire d’étude rapprochée n’est pas avérée.
Concernant la Linotte mélodieuse, l’essentiel des contacts s’est rapporté à des vols en local
au-dessus de l’aire d’étude. Quelques fois, des individus se posent dans une haie ou dans un
champ. Un site de reproduction probable de la Linotte mélodieuse est localisé dans la partie
Nord du site. A deux reprises, la Pie-grièche écorcheur a été observée dans une haie dans
la partie centre de l’aire d’étude. L’espèce s’y reproduit probablement. Il s’agit là d’un enjeu
fort sachant que l’espèce est inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Concernant
l’Œdicnème criard, également inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux, il a été observé
ponctuellement dans un champ localisé dans la partie Sud-est de l’aire d’étude rapprochée
(total de 2 contacts). La reproduction du limicole est possible dans ce territoire.
Nous définissons un niveau de patrimonialité faible à modéré pour le Bruant jaune, le Bruant
proyer, la Fauvette grisette et le Tarier pâtre qui sont quasi-menacés en France et/ou dans
la région. Le Vanneau huppé est caractérisé par un niveau de patrimonialité très faible. Bien
que vulnérable dans la région, il n’en demeure pas moins un gibier chassable.
La carte 28 représente la répartition spatiale des espèces patrimoniales observées.
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Carte 30 : Localisation des espèces
patrimoniales en période de nidification
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Carte 31 : Localisation des zones de reproduction des
espèces patrimoniales en phase de nidification
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Carte 32 : Localisation des zones de chasse des rapaces
d’intérêt patrimonial en phase de nidification
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3.4.3. Note relative aux conditions d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par les espèces
les plus remarquables en période de reproduction
Est ici proposée une étude approfondie des conditions d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée
par plusieurs espèces remarquables que sont la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard
Saint-Martin et l’Œdicnème criard en phase de reproduction.
Concernant la Bondrée apivore, nous savons, d’après les données bibliographiques locales,
que l’espèce est relativement peu répandue en phase de reproduction dans les environs du
projet. Dans ce cadre, aucun spécimen du rapace n’a été observé par nos soins sur deux
autres sites comparables à celui des Grands Bails et situés à proximité relative (sur les
communes de Sévigny-Waleppe et Hannogne Saint-Remy). Aussi, les prospections menées
dans le cadre de l’étude écologique et du suivi post-implantation du parc éolien de
Lislet/Montloué (total de 14 passages) n’ont pas non plus permis l’observation du rapace.
Sur le site du projet des Grands Bails, un seul individu de la Bondrée apivore a été observé,
d’abord posé dans un boisement dans la partie Ouest de l’aire d’étude puis en survol du site
à faible hauteur. Pour ce rapace, les fonctions de l’aire d’étude sont faibles et concernent
essentiellement des stationnements et des activités de chasse ponctuels de quelques
individus erratiques. La Bondrée apivore ne se reproduit pas dans l’aire d’étude rapprochée.
Néanmoins, les plusieurs boisements du secteur d’étude sont favorables à sa nidification.
De même, le Busard cendré a été observé une seule fois dans l’aire d’étude rapprochée,
correspondant à un vol en local à hauteur relativement élevée dans la partie centre de l’aire
d’étude. Nous savons que le secteur du projet présente des fonctionnalités faibles pour le
rapace, étant donné sa rareté et du caractère furtif de la seule observation enregistrée. Bien
que le rapace soit cité dans deux ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude éloignée, le secteur
du projet se place dans un secteur peu sensible vis-à-vis des populations du rapace.
Clairement, le rapace ne se reproduit pas dans l’aire d’étude rapprochée et ses environs
(aucun contact du rapace dans le cadre de l’étude écologique et du suivi post-implantation du
parc éolien de Lislet/Montloué). La vastitude du territoire du rapace, surtout lorsqu’il s’agit
d’individus erratiques (jeunes ou non en couple), peut ponctuellement conduire à des survols
de certains territoires. Nous jugeons que le Busard cendré ne se reproduit pas sur le secteur.
Les champs ouverts de l’aire d’étude rapprochée sont néanmoins favorables à sa nidification.
Le Busard Saint-Martin est plus couramment observé en phase de reproduction (total de 3
contacts, sur deux dates, la totalité correspondant à des vols en local à faible hauteur). En ce
sens, la reproduction du Busard Saint-Martin est possible dans les espaces cultivés du
secteur. Cette potentialité est renforcée par les multiples contacts du rapace dans le cadre de
l’étude écologique et du suivi post-implantation du parc éolien de Lislet/Montloué.
Nous admettons que le Busard Saint-Martin se reproduit dans les environs du projet (mais
probablement à l’extérieur de la zone d’implantation du projet au regard de l’irrégularité des
observations faites et des comportements observés). Les individus observés correspondaient
à des spécimens qui utilisent le secteur du projet pour le nourrissage et dont le site de
reproduction se localise probablement dans les environs de l’aire d’étude rapprochée.
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L’Œdicnème criard a été contacté à trois reprises dans la zone d’implantation du projet, dont
deux individus en stationnement et un vol en local à faible hauteur. Les contacts du limicole
se sont produits dans la partie Sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces conditions,
nous avons délimité une zone de nidification possible de l’Œdicnème criard dans cette partie
du site. D’après notre expérience au niveau local (et les contacts du limicole dans des milieux
semblables sur les communes de Sévigny-Waleppe et Hannogne Saint-Remy), nous savons
que le type de milieux présent dans l’aire d’étude rapprochée, là où les contacts du limicole
ont été multiples, correspondent très bien à l’écologie de l’espèce. En ce sens, nous admettons
finalement que la reproduction de l’Œdicnème criard est probable dans cette partie du secteur.

Œdicnème criard
A. Lestrade - 2013
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3.4.4. Etude des conditions de présence des oiseaux dans l’aire d’étude
Trois niveaux de potentialité de reproduction sur la zone d’étude sont applicables :
1-Reproduction possible dans la zone : Espèce observée assez peu régulièrement pendant
sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice.
2- Reproduction probable dans la zone : Espèce observée assez régulièrement pendant sa
période de reproduction dans un habitat de nidification propice.
3- Reproduction certaine dans la zone : Espèce observée très régulièrement pendant sa
période de reproduction dans un habitat de nidification propice. Repérage de signes de
nidification tels que des jeunes, des nids ou des adultes transportant de la nourriture.
Figure 22 : Evaluation des probabilités de reproduction des oiseaux dans l’aire d’étude
Nidification

Espèces

Cer.

Pro.

Statut
France

LR
France

LR
Picardie

LC

LC

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

GC
X

X
X

Bondrée apivore

Directive
Oiseaux

PN

X

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière

Ind.

X

Accenteur mouchet
Alouette des champs

Pos.

PN

OII/2

OI

LC

NT

Bruant jaune

X

PN

NT

LC

Bruant proyer

X

PN

NT

LC

Busard cendré

X

PN

OI

VU

VU

Busard Saint-Martin

X

PN

OI

LC

NT

Busard sp.

X

Buse variable

X

PN

LC

LC

Caille des blés

X

GC

OII/2

LC

DD

PN

OII/2

LC

LC

LC

LC

X

Choucas des tours
Chouette hulotte

X

PN

Corneille noire

X

GC/EN

OII/2

LC

LC

Etourneau sansonnet

X

GC/EN

OII/2

LC

LC

GC

OII/1

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

PN

NT

LC

LC

LC

LC

LC

X

Faisan de Colchide

X

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

X
X

Fauvette des jardins
Fauvette grisette

X

Geai des chênes

X

GC

Grimpereau des jardins

X

PN

Grive draine

X

GC

OII/2

LC

LC

GC

OII/2

LC

LC

Grive musicienne
Grive sp.

X

OII/2

X

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

111

Nidification

Espèces

Cer.

Pro.

Pos.

Ind.

X

Gros-bec casse-noyaux

Statut
France

Directive
Oiseaux

LR
France

LR
Picardie

PN

LC

LC

Hirondelle de fenêtre

X

PN

LC

LC

Hirondelle rustique

X

PN

LC

LC

PN

LC

LC

PN

VU

LC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

LC

LC

PN

LC

LC

Hypolaïs polyglotte

X
X

Linotte mélodieuse

X

Loriot d'Europe

X

Martinet noir
X

Merle noir

GC
X

Mésange à longue queue

OII/2

Mésange bleue

X

PN

LC

LC

Mésange charbonnière

X

PN

LC

LC

LC

LC

Moineau domestique

X

PN

Œdicnème criard

X

PN

OI

LC

LC

GC

OII/1 OIII/2-3

LC

LC

LC

LC

OI

LC

LC

GC

OII/1

LC

LC

GC

OII/1

-

X

Perdrix grise

X

Pic épeiche

PN

X

Pie-grièche écorcheur

PN
X

Pigeon domestique
X

Pigeon ramier
Pinson des arbres

X
X

Pipit des arbres
Pouillot véloce

X

GC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

Rougegorge familier

X

PN

LC

LC

Tarier pâtre

X

PN

LC

NT

PN

NT

NE

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

VU

X

Tarin des aulnes
X

Tourterelle des bois
Troglodyte mignon
Vanneau huppé

GC

X
X

OII/2

Cer : nidification certaine ; Pro : nidification probable ; Pos : nidification possible ; Ind : indéterminé
En gras, les espèces patrimoniales

Nous estimons certaine la reproduction dans l’aire d’étude rapprochée de l’Alouette des
champs, de la Bergeronnette printanière, de la Fauvette à tête noire, de l’Hypolaïs polyglotte,
du Merle noire, de la Perdrix grise, du Pinson des arbres et du Pouillot véloce.
Par ailleurs, la nidification de 15 espèces est probable sur le site, dont six à l’état de
conservation jugé défavorable : le Bruant jaune (nidification dans les haies), le Bruant proyer
(nidification dans les haies et les talus), la Fauvette grisette (nidification dans les haies), la
Pie-grièche écorcheur (nidification dans les haies), la Linotte mélodieuse (nidification dans
les haies) et le Tarier pâtre (nidification dans les haies).
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Concernant la Bondrée apivore, le Busard cendré et le Busard Saint-Martin, la zone du
projet ne semble pas contenir de site de reproduction de ces rapaces. Ces oiseaux fréquentent
ponctuellement l’aire d’étude pour les activités de chasse.
3.4.5. Etude de la répartition spatiale des populations observées
En phase de reproduction, les habitats boisés (haies, fourrés, bosquets et boisements) font
fonction de zones de nidification probables à certaines pour une intéressante variété de
passereaux comme l’Accenteur mouchet, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette à
tête noire, la Fauvette grisette, la Grive musicienne, l’Hypolaïs polyglotte, le Loriot d’Europe,
le Merle noir, le Pic épeiche, le Pinson des arbres, le Tarier pâtre et le Troglodyte mignon. La
Pie-grièche écorcheur s’y reproduit probablement. Les boisements font aussi fonction de
zone de halte, de refuge, voire de nidification possible pour des oiseaux qui exploitent les
champs ouverts pour le nourrissage. Il s’agit par exemple de la Bondrée apivore, de la Buse
variable, de la Corneille noire, du Faucon crécerelle, de la Fauvette grisette, de la Linotte
mélodieuse, du Pigeon ramier et de la Tourterelle des bois.
Une vingtaine d’espèces exploitent les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée pour le
nourrissage et/ou la reproduction. La reproduction de l’Alouette des champs y est certaine,
celle de la Bergeronnette printanière, du Bruant proyer (talus) et de la Perdrix grise est jugée
très probable. Depuis les habitats boisés proches, des passereaux comme l’Accenteur
mouchet, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte mélodieuse, le Merle noir, la
Pie-grièche écorcheur, le Pipit des arbres et le Tarier pâtre font des excursions au sol pour le
nourrissage. Aussi, des espèces emblématiques comme la Bondrée apivore, le Busard
Saint-Martin et l’Œdicnème criard utilisent ces espaces ouverts pour le nourrissage. Pour
ces raisons, un niveau d’enjeu ornithologique modéré est défini pour ces territoires ouverts.
Les tableaux présentés ci-après proposent une répartition de l’avifaune nicheuse selon les
grands types d’habitats recensés dans l’aire d’étude rapprochée. Ceux-ci sont réalisés à partir
des observations réalisées depuis les 16 points d’écoute. Sur les fiches de relevés complétées
à chaque point, les habitats naturels associés à chaque contact d’oiseaux ont été
minutieusement consignés. En résulte le tableau de répartition des populations nicheuses
dans l’aire d’étude selon les grands types d’habitats identifiés sur la zone.
Figure 23 : Tableau de synthèse des effectifs et des variétés recensées par milieu identifié
Milieux ouverts

Boisements

Haies / arbres /
arbustes

Vols au-dessus
du site

Nombre
d’individus

229

275

56

363

Nombre
d'espèces

23

32

17

24

Thèmes
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Figure 24 : Tableau de synthèse de la répartition des espèces nicheuses par milieu identifié
Milieux ouverts

Boisements

Haies / arbres / arbustes

Survols

Habitats
Espèces

Espèces
observées

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant Jaune
Bruant proyer
Caille des blés
Corneille noire
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noire
Moineau domestique
Œdicnème criard
Perdrix grise
Pigeon ramier
Pipit des arbres
Tarier pâtre
Vanneau huppé

Eff.
2
69
6
19
3
12
3
22
13
1
1
2
11
12
6
1
4
2
33
1
1
4
1

Espèces
Accenteur mouchet
Bondrée apivore
Bruant Jaune
Buse variable
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Gros-bec casse-noyaux
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Merle noire
Message à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Tarin des aulnes
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon

Eff.

Espèces

Eff.

1
1
9
3
1
2
4
2
35
4
3
1
1
1
14
2
9
1
4
40
7
17
3
3
21
51
5
13
5
1
2
9

Bruant jaune
Bruant proyer
Corneille noire
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Grive musicienne
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Tourterelle des bois

13
1
2
1
1
4
9
1
8
3
5
1
2
1
2
1
1
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Espèces
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Busard sp.
Buse variable
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Geai des chênes
Grive sp.
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noire
Œdicnème criard
Perdrix grise
Pic épeiche
Pigeon domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres

Eff.
30
3
9
1
1
3
1
9
110
11
6
2
1
9
46
34
26
3
1
2
1
10
41
2

Champs, prairies et friches : Ces milieux sont le territoire de reproduction
certain de l’Alouette des champs, de la Bergeronnette printanière et de la
Perdrix grise. L’Alouette des champs et la Corneille noire sont très souvent
observées posées dans les champs. Ces milieux sont les zones de
nourrissage de plusieurs espèces patrimoniales comme la Bondrée apivore,
le Busard Saint-Martin, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette,
la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard et le Tarier pâtre.

Haies : Plusieurs espèces patrimoniales se reproduisent probablement dans
les haies basses du site : le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette,
la Linotte mélodieuse et le Tarier pâtre. Ce sont surtout des passereaux qui
exploitent ces milieux. Les plus représentés sont le Bruant jaune, la Fauvette
grisette, l’Hypolaïs polyglotte et le Merle noir.

Boisements et bosquets : Ces milieux accueillent la plus grande diversité
d’espèces, surtout des passereaux qui nichent très probablement dans ces
habitats comme par exemple le Bruant jaune, la Fauvette à tête noire, la
Linotte mélodieuse.

Cf. Légende des habitats naturels page 50

Carte 33 : Répartition de l’avifaune nicheuse
selon les habitats naturels
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Le tableau dressé ci-dessous décrit les espèces et les effectifs comptabilisés par point
d’observation/écoute en période de reproduction.
Figure 25 : Répartition des effectifs enregistrés selon les points d’écoute/observation
Points

P1

Espèces
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Buse variable
Corneille noire
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Merle noir
Perdrix grise
Pinson des arbres
Pouillot véloce

Total P1

P2

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette grisette
Grive musicienne
Hypolaïs polyglotte
Merle noir
Perdrix grise
Pigeon ramier

P3

Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard Saint-Martin
Buse variable
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette grisette
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir

Total P2

Effectifs
13
1
3
2
2
4
3
1
1
2
3
6
1
1
43
7
2
2
2
6
1
4
1
1
1
7
1
35
6
4
3
1
1
1
3
1
2
4
2
7
1
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Points
P3

Espèces
Perdrix grise

Total P3

P4

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bruant jaune
Bruant proyer
Corneille noire
Faisan de colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Grive musicienne
Gros-bec casse-noyaux
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Troglodyte mignon

P5

Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Bruant proyer
Corneille noire
Fauvette grisette
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Moineau domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres

P6

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Caille des blés
Corneille noire
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

Total P4

Total P5

Effectifs
3
39
2
8
1
4
1
3
1
4
2
3
1
1
2
6
5
3
2
7
1
1
58
2
1
1
2
7
3
12
1
17
1
4
2
1
54
10
1
6
4
1
14
3
3
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Points
P6

Espèces
Merle noir
Pigeon ramier
Vanneau huppé

Total P6

P7

Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Choucas des tours
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grive musicienne
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Perdrix grise
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Troglodyte mignon

P8

Alouette des champs
Bruant jaune
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Grive musicienne
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce

Total P7

Total P8

Effectifs
2
13
1
58
2
1
1
20
3
5
1
2
1
2
2
3
4
6
4
2
6
8
1
1
2
1
78
6
5
1
1
1
4
1
3
1
1
2
3
1
6
2
3
3
3
47
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Points

P9

Espèces
Alouette des champs
Chouette hulotte
Corneille noire
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Grive musicienne
Merle noir
Perdrix grise
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Troglodyte mignon

Total P9

P10

Alouette des champs
Corneille noire
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Œdicnème criard
Perdrix grise
Pigeon biset
Pigeon ramier

P11

Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Buse variable
Caille des blés
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Œdicnème criard
Perdrix grise
Pigeon biset domestique

P12

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Buse variable

Total P10

Total P11

Effectifs
3
2
10
2
1
7
2
4
1
5
9
3
3
2
2
56
11
39
1
2
1
12
1
1
9
1
78
9
2
2
2
8
11
1
2
5
2
1
1
46
1
14
3
1
1
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Points

P12

Espèces
Corneille noire
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Pigeon ramier
Pinson des arbres

Total P12

P13

Alouette des champs
Buse variable
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Gros-bec casse-noyaux
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Perdrix grise
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

P14

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Buse variable
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Grive musicienne
Grive sp.
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Total P13

Effectifs
14
3
1
1
3
2
3
12
3
7
5
74
6
1
3
2
4
2
1
1
2
2
4
2
1
2
2
7
8
1
2
1
3
57
4
7
3
3
2
6
3
1
3
3
2
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Points

P14

Espèces
Loriot d'Europe
Merle noir
Mésange bleue
Perdrix grise
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Tarier pâtre
Tourterelle des bois

Total P14

P15

Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Busard sp.
Corneille noire
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Loriot d'Europe
Mésange charbonnière
Perdrix grise
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Troglodyte mignon

P16

Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Buse variable
Corneille noire
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Loriot d'Europe
Merle noir

Total P15

Effectifs
1
13
1
1
15
3
1
4
3
79
2
1
1
1
4
2
1
2
4
4
2
2
2
4
5
3
1
1
1
43
4
5
1
1
2
1
5
1
1
2
5
10
1
1
5
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Points

Espèces
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Perdrix grise
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Troglodyte mignon

P16

Effectifs
3
9
5
5
1
1
69

Total P16

3.4.6. Etude des déplacements de l’avifaune nicheuse
Figure 26 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période nuptiale
Individus
posés

Espèces

Effectifs recensés en vol
H4 (au-delà
H3 (entre 30
H2 (≤ 30m)
de 150
et 150m)
mètres)

Etourneau sansonnet

11

Alouette des champs

68

21

10

Corneille noire

28

102

8

Buse variable

3

4

5

Pigeon ramier

23

37

4

Linotte mélodieuse

10

32

2

24

2

Martinet noir
Busard cendré

Classe
d’effectifs en
vol en H3

10 > Eff. H3

10 > Eff. H3
≥ 1 ind

1

Accenteur mouchet

3

Bergeronnette grise

6

3

Bergeronnette printanière

19

9

Bondrée apivore

1

Bruant jaune

22

Bruant proyer

13

Busard Saint-Martin

1
3

Busard sp.

1

Caille des blés

3

Choucas des tours

1

Chouette hulotte

2

Faisan de Colchide

15

Faucon crécerelle

2

Fauvette à tête noire

37

Fauvette des jardins

8

Fauvette grisette

23

Geai des chênes

1

Grimpereau des jardins

1

Grive draine

1

Grive musicienne

15

Eff. H3 = 0.

7

2
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Individus
posés

Espèces

Grive sp.

Effectifs recensés en vol
H4 (au-delà
H3 (entre 30
H2 (≤ 30m)
de 150
et 150m)
mètres)

1

Gros-bec casse-noyaux

2

Hirondelle de fenêtre

9

Hirondelle rustique

46

Hypolaïs polyglotte

25

Loriot d'Europe

4

Merle noir

46

Mésange à longue queue

7

Mésange bleue

18

Mésange charbonnière

3

Moineau domestique

4

Œdicnème criard

2

1

Perdrix grise

33

2

Pic épeiche

3

1

Pie-grièche écorcheur

2

Pigeon domestique

3

Eff. H3 = 0

10

Pinson des arbres

53

Pipit des arbres

6

Pouillot véloce

14

Rougegorge familier

5

Tarier pâtre

4

Tarin des aulnes

1

Tourterelle des bois

3

Troglodyte mignon

9

Vanneau huppé

1

Total

Classe
d’effectifs en
vol en H3

550

2

320

43

1
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Figure 27 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase de reproduction
H4; 1
H3; 43

H2; 320

H1; 550

Figure 28 : Répartition des effectifs des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre
30 et 150 mètres (H3) en période de reproduction

Martinet noir; 2

Busard cendré; 1

Linotte mélodieuse;
2

Pigeon
ramier; 4
Etourneau
sansonnet; 11
Buse variable; 5
Alouette des
champs; 10
Corneille noire; 8

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

124

Les illustrations graphiques ci-dessus mettent en avant les différents comportements observés
au cours des passages sur site en période de nidification. On note que la plus grande majorité
des observations correspond à des oiseaux posés (60,2% des effectifs recensés) puis à des
vols réalisés à moins de 30 mètres de hauteur (35% des effectifs recensés), surtout
représentés par la Corneille noire, l’Hirondelle rustique, le Pigeon ramier et l’Hypolaïs
polyglotte. A l’inverse, les vols réalisés à plus de 30 mètres d’altitude sont minoritaires (4,7%
des effectifs recensés) et surtout représentés par l’Etourneau sansonnet (11 individus),
l’Alouette des champs (10 individus) et la Corneille noire (8 individus). Nous soulignons que
parmi les espèces patrimoniales, seuls deux individus de la Linotte mélodieuse et un Busard
cendré ont été observés en survol de l’aire d’étude à hauteur supérieure à 30 mètres.
L’essentiel des observations s'est associé à des passereaux qui, en phase de nidification, se
déplacent le plus souvent sur de courtes distances et à très faible hauteur au sein des
territoires de reproduction. Ces types de comportement concernent notamment le Bruant
proyer, la Linotte mélodieuse, le Merle noir, le Pipit des arbres et le Tarier pâtre.
Contrairement aux périodes migratoires, nous constatons en phase de reproduction que les
vols des oiseaux se font de façon multidirectionnelle. Si les rapaces volent préférentiellement
au-dessus des espaces ouverts à hauteur variable (le plus souvent à très faible hauteur pour
les busards), la plupart des passereaux adopte des vols bas et multidirectionnels à partir du
nid vers une zone de nourrissage située dans le même milieu ou dans un autre habitat (par
exemple, déplacement entre un nid situé en boisement vers un champ cultivé).
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Conclusion de l’étude ornithologique en phase de nidification
En période de nidification, les principaux effectifs recensés dans l'aire d'étude rapprochée se
réfèrent à la Corneille noire, à l’Alouette des champs, au Pigeon ramier et au Pinson des
arbres. Les effectifs les plus importants et la plus grande variété d’oiseaux sont comptabilisés
dans les milieux boisés. Dans les champs, l’Alouette des champs, la Corneille noire et la
Perdrix grise sont les espèces les plus observées tandis que les milieux boisés sont surtout
occupés par de petits passereaux qui y trouvent refuge et s’y reproduisent.
En cette période, nous observons le Busard cendré, le Busard Saint-Martin et la Bondrée
apivore dans l’aire d’étude rapprochée. Un niveau de patrimonialité fort est défini pour ces
trois rapaces emblématiques. Néanmoins, ils ne fréquentent que très ponctuellement l’aire
d’étude rapprochée et ne s’y reproduisent pas. Une patrimonialité forte est aussi attribuée à la
Linotte mélodieuse (total de 17 contacts) qui se reproduit probablement dans trois secteurs
de l’aire d’étude rapprochée, dans des motifs arbustifs de la partie Nord du secteur, ainsi qu’à
l’Œdicnème criard et à la Pie-grièche écorcheur.
En termes de comportements, nous remarquons que la plupart des contacts correspond à des
oiseaux posés dans les champs ou dans les végétations. Les vols sont rares en période de
reproduction, et encore plus rares à hauteur supérieure à 30 mètres. Ces déplacements sont
principalement effectués par quelques espèces communes et non menacées, mis à part la
Linotte mélodieuse et le Busard cendré, et qui fréquentent très couramment les espaces
ouverts des champs cultivés pour le nourrissage. En phase de reproduction, la plupart des
observations correspond à des petits passereaux qui volent, de façon multidirectionnelle, sur
de courtes distances et à faible hauteur autour du nid.
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3.5. Résultats des inventaires de terrain en période postnuptiale
3.5.1. Répartition quantitative des espèces observées en période postnuptiale
L’étude de l’avifaune en période des migrations postnuptiales a fait l’objet de six passages
d’investigation, réalisés entre le 02 septembre 2015 et le 12 novembre 2015.
Figure 29 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période postnuptiale
Effectifs recensés par date de passage
Espèces

02/09/15

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bécasse des bois
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Courlis cendré
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand cormoran
Grande aigrette
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan royal
Moineau domestique
Perdrix grise
Pic épeiche

38
14
9
26
3
10
21
11

18/09/15

01/10/15

13/10/15

05/11/15

12/11/15

2
1

100

141

80

41
1

25

21
3

24
1

10
3
1
7
2

1
5
7

1

1
6
1
2
9
1

48

13

12

264

296

2

6
1

8

1
5
20
35
18

2
5
3
1
19
91

4

5
5
4
38

1

8

534
2
4

126
3

1
1
7

1

2

2

12
1
1
3
23

1
10

2
2
1

7
1
17
18
2
1
1

1
22
27
49
1
16
5
1
8

1
64
1
4

2
1

2

1

1

35
3
2
3

17
6
4
4

4
13
1
16

5
1

3
2

28
3
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2
363
1
83
43
1
29
36
1
7
38
49
19
56
217
1
1
1232
2
31
1
1
1
12
12
1
4
13
25
8
4
39
28
187
26
27
29
2
8
38
9
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Effectifs recensés par date de passage

Espèces

02/09/15

Pic vert
Pie bavarde
Pigeon domestique
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarier des prés
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe
Total

18/09/15

01/10/15

13/10/15

05/11/15

12/11/15

1
1
85
10

35
14
1
8
1
1

8

23
52

677
23

3
97
57
3

5
13

165

13

12

2

2
2

6
10
3

1

1

5

1019

999

343

3
3

1
2

2
1
2
370

1
500
1030

260
2
1043

Total
1
1
3
922
169
3
1
208
1
1
6
15
9
2
2
9
760
4
4804

Figure 30 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune en période des
migrations postnuptiales
Perdrix grise; 38
Buse variable; 38
Bergeronnette
printanière; 43 Hirondelle de fenêtre;
39
Chardonneret
élégant; 49

Bruant proyer; 36
Faucon crécerelle; 31
Autres
espèces;
333

Corbeau freux; 56
Bergeronnette grise;
83
Pinson des arbres;
169 mélodieuse;
Linotte
187

Etourneau sansonnet;
1232
Pipit farlouse; 208
Pigeon ramier; 922

Corneille noire; 217

Alouette des champs;
363

Vanneau huppé; 760

Au cours des migrations postnuptiales, 59 espèces ont été recensées, ce qui constitue une
diversité moyenne au regard d’autres sites étudiés par nos soins dans la région Picardie.
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Les espèces numériquement les mieux représentées sur le site à cette période sont
l'Etourneau sansonnet (1 232 contacts), le Pigeon ramier (922 contacts) et le Vanneau huppé
(760 contacts). Dans une moindre mesure, nous relevons la bonne représentation de l’Alouette
des champs (363 contacts), de la Corneille noire (208 individus), du Pipit farlouse (208
individus) et de la Linotte mélodieuse (187 individus). Nous signalons ici le caractère
vulnérable des populations nicheuses de la Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse. En
revanche, l’Alouette des champs, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier
et le Vanneau huppé ne sont ni protégés ni menacés au niveau national et européen.
On note que la majorité des effectifs recensés de l’Etourneau sansonnet et du Vanneau huppé
a correspondu à des oiseaux en stationnement au niveau du site alors que les observations
du Pigeon ramier se sont surtout référées à des passages migratoires.
Les rapaces observés en période postnuptiale dans l’aire d’étude rapprochée ont été le Busard
des roseaux (1 contact), le Busard Saint-Martin (7 contacts), la Buse variable (38 contacts),
l’Epervier d'Europe (1 contact), le Faucon crécerelle (31 contacts), le Faucon hobereau (1
contact), le Faucon pèlerin (1 contacts) et le Milan royal (2 contacts).
3.5.2. Inventaire des espèces patrimoniales observées au cours de la période postnuptiale
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées sont présentés ci-après (voir la
définition des niveaux de patrimonialité pages 87/88). Nous précisons que les espèces
contactées non citées sont marquées par un niveau de patrimonialité faible à très faible.
Figure 31 : Inventaire des oiseaux patrimoniaux en période postnuptiale
Statuts de conservation (UICN)
Effectifs
recensés

Directive
Oiseaux

Milan royal

2

Busard des roseaux

Espèces

Statut nicheur en France

Statut « de passage » en
France

X

 Vulnérable

 Non applicable

1

X

 Vulnérable

 Non applicable

Busard Saint-Martin

7

X

 Préoccupation mineure

 Non applicable

Faucon pèlerin

1

X

 Préoccupation mineure

 Non applicable

Grande Aigrette

1

X

 Quasi-menacé

-

Linotte mélodieuse

187

 Vulnérable

 Non applicable

Pipit farlouse

208

 Vulnérable

 Non applicable

Tarier des prés

2

 Vulnérable

 Non applicable

Bruant jaune

29

 Quasi-menacé

 Non applicable

Bruant proyer

36

 Quasi-menacé

 Non applicable

Pouillot fitis

1

 Quasi-menacé

 Non applicable
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Statuts de conservation (UICN)
Effectifs
recensés

Espèces

Courlis cendré

Directive
Oiseaux

1

Niveau de patrimonialité très fort
Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité modéré

Statut nicheur en France

Statut « de passage » en
France

 Vulnérable

 Non applicable

Cf. méthodologie d’évaluation des
niveaux de patrimonialité pages 87/88

Niveau de patrimonialité faible à modéré
Niveau de patrimonialité très faible

En période postnuptiale, une espèce est marquée par un niveau de patrimonialité très fort : le
Milan royal (inscrit à l'Annexe 1, nicheur et hivernant vulnérable en France et quasi-menacé
dans le monde). Deux individus du
rapace, très probablement migrateurs,
ont été observés en vol à partir de deux
visites sur site (le 02 puis le 18
septembre 2015), en limite Nord de l’aire
d’étude immédiate. Les fonctions du site
pour le rapace se limitent à des activités
de chasse très ponctuelles.
Par ailleurs, quatre espèces d’oiseaux
observées sont marquées par un niveau
de patrimonialité fort en raison de leur
inscription à l’Annexe 1 de la Directive
Oiseaux : le Busard des roseaux, le
Busard Saint-Martin, le Faucon
pèlerin et la Grande Aigrette.

Milan royal

Un seul Busard des roseaux a été observé et a correspondu à un individu en vol de chasse
à très faible hauteur au-dessus des champs. Le Busard Saint-Martin est plus fréquemment
observé. Ce dernier utilise les champs ouverts de l’aire d’étude pour le nourrissage.
Les fonctionnalités du site demeurent probablement limitées pour le Busard des roseaux qui
est un rapace migrateur tandis qu’elles sont plus régulières pour le Busard Saint-Martin qui
chasse également dans l’aire d’étude rapprochée en phase de nidification.
Par rapport à la Grande Aigrette, un seul individu, très probablement migrateur, a traversé
directement l’aire d’étude en direction du Sud à hauteur supérieure à 30 mètres.
De même, l’observation du Faucon pèlerin s’est associée au passage migratoire direct d’un
individu en direction du Sud à une altitude relativement faible (inférieure à 30 mètres).
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Un niveau de patrimonialité modéré est défini pour la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse
et le Tarier des prés. Bien que ces trois espèces ne soient nullement soumises à un statut de
passage défavorable et qu’elles ne soient pas inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux,
nous savons que les populations nicheuses de ces oiseaux sont vulnérables et qu’il s’agit de
migrateurs partiels. Autrement dit, il est possible que les individus de la Linotte mélodieuse,
du Pipit farlouse et du Tarier des prés vus sur le site du projet en phase des migrations
postnuptiales appartiennent à des populations nicheuses vulnérables en France.
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour le Bruant jaune, le Bruant proyer
et le Pouillot fitis qui sont des oiseaux quasi-menacés en France (statut nicheur).
Nous attribuons un niveau de patrimonialité très faible à l’ensemble des espèces chassables,
dont le Courlis cendré (malgré le statut vulnérable des populations nicheuses en France).
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Carte 34 : Illustration cartographique des points de contacts des espèces patrimoniales
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3.5.3. Etude des modes de déplacement de l'avifaune en période postnuptiale
Figure 32 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période postnuptiale
Individus
posés

Espèces
Pigeon ramier
Etourneau sansonnet
Vanneau huppé
Pinson des arbres
Alouette des champs
Pipit farlouse
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Corneille noire
Bruant proyer
Buse variable
Bergeronnette printanière
Grive draine
Bergeronnette grise
Bruant jaune
Grive litorne
Corbeau freux
Faucon crécerelle
Grive musicienne
Verdier d'Europe
Choucas des tours
Courlis cendré
Héron cendré
Merle noir
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Grande Aigrette
Accenteur mouchet
Bécasse des bois
Bruant des roseaux
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Epervier d'Europe
Faisan de Colchide
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand cormoran
Grimpereau des jardins
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan royal
Moineau domestique

82
734
548
38
119
13
16
5
101
6
8
4
1
4
16
15
37
6
6

Effectifs recensés en vol
H2 (≤ 30m)

H3 (entre 30 et
150m)

H4 (au-delà de
150 mètres)

147
308

189
156
148
67
47
41
39
24
24
19
13
11
11
9
8
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

504
34
64

64
172
154
132
20
92
11
16
28
1
70
5
4
3
23

14

2
4

20
1

3
5
1

Classe
d’effectifs en
vol en H3

Eff. H3 >
100.

25
100>Eff. H3
≥ 20 ind

1

13
20>Eff. H3 ≥
1 ind

2
1
1
1
7
1
2
1
1
Eff. H3 = 0.

1
12
12
4

26
29

22
28
1

17

2
8
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Individus
posés

Espèces
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon domestique
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarier des prés
Troglodyte mignon
Tourterelle turque
Total

25
9
1
1

Effectifs recensés en vol
H2 (≤ 30m)

H3 (entre 30 et
150m)

H4 (au-delà de
150 mètres)

Classe
d’effectifs en
vol en H3

13

3
1
1
6
15
9
2
9
2
1960

Eff. H3 = 0.

1346

828

670

L’étude des hauteurs des vols montre que la majorité des observations a correspondu à des
oiseaux en stationnement, groupés dans les champs tels que l’Etourneau sansonnet (702
individus), le Vanneau huppé (548 individus) ou encore l’Alouette des champs (119 individus).
On compte également de nombreux oiseaux en survol de l’aire d’étude à faible hauteur
(inférieure à 30 mètres). Il s’agit essentiellement de passereaux de petite et moyenne taille
comme l’Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse ou encore l’Alouette
des champs. La Corneille noire et le Pigeon ramier sont aussi fréquemment observés à ces
hauteurs. Les vols à hauteur supérieure à 30 mètres ont représenté 31% des effectifs.
Figure 33 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale

H4; 670

H1; 1960
H3; 828

H2; 1346
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Les oiseaux les plus souvent observés à hauteur comprise entre 30 et 150 mètres sont le
Pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet et le Vanneau huppé, trois espèces chassables à cette
période de l'année. De façon générale, les effectifs recensées entre 30 et 150 mètres d’altitude
ont demeuré négligeables au regard des populations nationales et européennes des oiseaux
vus à ces hauteurs. Quelques espèces d'intérêt patrimonial ont été observées en H3 : le Pipit
farlouse (41 contacts), la Linotte mélodieuse (39 contacts), le Bruant proyer (19 contacts), le
Bruant jaune (8 contacts) et la Grande Aigrette (1 contact).
Figure 34 : Répartition des effectifs des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre
30 et 150 mètres (H3) en période des migrations postnuptiales

Grive draine; 11
Bergeronnette
printanière; 11
Buse variable; 13
Bruant proyer; 19
Corneille noire; 24
Chardonneret
élégant; 24
Linotte
mélodieuse; 39

Bergeronnette grise;
Autres espèces; 22
9
Bruant jaune; 8

Pigeon ramier; 189

Pipit farlouse; 41
Alouette des
champs; 47

Pinson des arbres;
67

Etourneau
sansonnet; 156

Vanneau huppé; 148

3.5.4. Etude des conditions d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par l’avifaune
En période postnuptiale, nous constatons que les effectifs les plus importants et la plus forte
diversité d’espèces ont été relevés dans les habitats ouverts de type culture. Les espaces
ouverts sont des zones de stationnement pour des groupes de taille variable, surtout
représentés par l’Etourneau sansonnet et le Vanneau huppé. L’Alouette des champs et la
Corneille noire sont aussi très couramment observées dans ces milieux. Les champs cultivés
sont également des zones de nourrissage pour de nombreuses espèces de passereaux qui
se réfugient dans les haies et les boisements à proximité des espaces ouverts comme le
Bruant jaune, le Bruant proyer ou le Pinson des arbres. Nous signalons que la Perdrix grise
est très présente sur le site. Les individus observés se réfèrent à des populations résidentes.
Les vastes espaces ouverts du site sont des territoires de chasse réguliers du Busard SaintMartin, de la Buse variable et du Faucon crécerelle. En revanche, les fonctionnalités du site
sont faibles pour le Busard des roseaux, l’Epervier d’Europe, le Faucon hobereau et le Milan
royal qui n’ont été observés que de façon ponctuelle et furtive dans la zone du projet.
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D’un point de vue de la répartition des effectifs recensés au niveau de l’aire d’étude, on retient
des stationnements importants de l’Etourneau sansonnet et du Vanneau huppé dans la partie
Est du site (points PN3 et PN4), avec des effectifs comptant plus de 500 individus. De par
l’écologie de ces deux espèces et les caractéristiques paysagères du site (« openfield »),
l’ensemble du secteur est sujet à être occupé par ces deux populations. Ailleurs, les effectifs
en stationnement sont relativement modestes et surtout représentés par l’Alouette des
champs, le Corbeau freux, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne et le
Pigeon ramier. Ces derniers occupent principalement les champs ouverts.
Les survols migratoires de la zone du projet ont été relativement peu importants au regard de
la période étudiée (1 376 individus, soit 28,6% des contacts). Ce sont l’Alouette des champs,
la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres qui sont les plus couramment
observés dans ces conditions. Notons que les survols migratoires du Pigeon ramier comptent
pour 48,6% des effectifs migrateurs recensés (669 individus). La plupart des vols se fait à
hauteur inférieure à 30 mètres alors que les déplacements à hauteur supérieure représentent
29,1% des vols observés. A ces hauteurs, sont surtout observés l’Etourneau sansonnet (156
individus), le Pigeon ramier (189 individus) et le Vanneau huppé (148 individus). Notons ici
que ces trois espèces sont très communes et non protégées.
Au regard des effectifs recensés par point et du passage migratoire très ponctuel des 500
individus du Pigeon ramier le 13 octobre 2015 depuis le point d’observation PN2, l’ensemble
du site s’inscrit dans un couloir de migration tertiaire, traduit par des passages sur un front
large et diffus. Aucun micro-couloir de migration n’est identifié.
Figure 35 : Synthèse du nombre de contacts par poste d’observation en période postnuptiale
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Principaux survols migratoires :
Pigeon ramier (500)

Principaux stationnements :
Vanneau
huppé
(500),
Etourneau sansonnet (239)

Principaux stationnements :
Etourneau sansonnet (410)

Carte 35 : Etude des conditions de présence de l’avifaune
en phase postnuptiale
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Carte 36 : Cartographie des principales aires de stationnements observées
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Conclusion de
postnuptiales

l’étude ornithologique

en phase des

migrations

En période postnuptiale, les espèces les mieux représentées sur le site sont communes et
non protégées. Dans ce cadre, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, le Vanneau huppé,
l’Alouette des champs et la Corneille noire représentent plus de 72% des effectifs recensés.
Un niveau de patrimonialité très faible est attribué à ces oiseaux. Les effectifs restants ont
surtout correspondu à des oiseaux communs en période des migrations dans ces types de
paysages ouverts dans la région Picardie (le Pipit farlouse, la Linotte mélodieuse, le Pinson
des arbres, la Bergeronnette grise...). Les effectifs recensés de ces oiseaux ont présenté un
caractère marginal au regard de la taille de leur population européenne.
Les prospections menées en période postnuptiale ont permis l’observation d’une espèce
marquée par un niveau de patrimonialité très fort : le Milan royal, inscrit à l'Annexe 1, nicheur
et hivernant vulnérable en France et quasi-menacé dans le monde. Deux individus
probablement migrateurs, ont été observés en vol à basse altitude. On compte également
quatre espèces marquées par une patrimonialité forte : le Busard des roseaux, le Faucon
pèlerin et la Grande Aigrette pour lesquels l’aire d’étude occupe une fonction vitale très faible
ainsi que le Busard Saint-Martin qui utilise les champs du site comme territoire de chasse.
En termes de stationnements migratoires dans l’aire d’étude, on relève simplement quelques
groupes de l’Etourneau sansonnet (maximum de 200 individus dans un champ) et du Vanneau
huppé (maximum de 500 individus dans un champ). Nous rappelons qu’il s’agit d’oiseaux très
communs, non protégés, et qui comptent des dizaines de millions d’individus au niveau
national. Ces types de rassemblements sont très fréquents en période des migrations. Outre
ces deux espèces, aucun grand groupe en halte dans l’aire d’étude n’a été observé. Nous
soulignons aussi que, mis à part le Pigeon ramier, les passages migratoires ont été peu
marqués à cette période, tout au plus représenté par des passages de passereaux comme
l’Alouette des champs, le Pipit farlouse ou encore le Pinson des arbres.
Ces observations confirment la localisation du projet dans un couloir de migration tertiaire et
l’absence de micro-couloirs de migration à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

139

3.6. Résultats des inventaires de terrain en période hivernale
3.6.1. Répartition quantitative des espèces observées en période hivernale
L’étude de l’avifaune en période hivernale a fait l’objet de deux passages d’investigation,
réalisés le 21 janvier et le 11 février 2016. Vingt-huit espèces d’oiseaux ont été recensées au
cours de cette période, ce qui représente une diversité moyenne pour la période étudiée.
Figure 36 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période hivernale
Espèces
Alouette des champs

Effectifs recensés par date de passage
21/01/2016
11/02/2016
9
45

54

Bruant jaune

8

Bruant proyer

2

Busard Saint-Martin

3

1

4

Buse variable

7

7

14

5

5

Choucas des tours

3

Total

11
2

Corneille noire

26

43

69

Etourneau sansonnet

4

11

15

1

1

3

7

Geai des chênes

4

4

Grimpereau des jardins

6

6

Grive draine

2

2

Faisan de Colchide
Faucon crécerelle

4

Grive litorne

60

281

341

Grive musicienne

7

1

8

Merle noir

9

9

18

Mésange bleue

22

15

37

Mésange charbonnière

11

8

19

Mésange nonnette

3

3

Perdrix grise

2

2

5

6

1

1

Pic épeiche

1

Pic vert
Pigeon ramier

158

4

162

Pinson des arbres

28

19

47

Pluvier doré

10

Rougegorge familier

8

2

10

Sittelle torchepot

1

8

9

Troglodyte mignon

1

7

8

379

496

875

TOTAL

10
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Figure 37 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune hivernante

Pluvier doré; 10
Bruant jaune; 11

Rougegorge
familier; 10
Autres
espèces;
68

Buse variable; 14
Etourneau
sansonnet; 15 Merle noir; 18
Mésange
charbonnière; 19
Mésange bleue; 37

Grive litorne; 341
Pinson des
arbres; 47

Alouette des
champs; 54

Corneille
noire; 69
Pigeon ramier; 162

En période hivernale, les espèces les mieux représentées numériquement dans l’aire d’étude
rapprochée sont la Grive litorne (341 individus), le Pigeon ramier (162 individus), la Corneille
noire (69 individus) et l’Alouette des champs (54 individus). Toutes ces espèces sont
communes et non protégées. Outre ces oiseaux, nous constatons que les passereaux
constituent les populations les mieux représentées dans l’aire d’étude. Ces oiseaux
fréquentent tantôt les paysages ouverts tantôt les habitats boisés. Par exemple, l’Alouette des
champs est typiquement inféodée aux champs ouverts tandis que d’autres espèces comme le
Pic épeiche, le Pinson des arbres, les mésanges, le Rougegorge familier, la Sittelle torchepot
ou le Troglodyte mignon sont davantage liées aux habitats boisés. On note que la diversité
maximale de l’avifaune a été recensée dans les milieux boisés.
Trois espèces de rapace ont été observées en période hivernale dans l'aire d'étude
rapprochée. Il s’agit du Busard Saint-Martin (4 individus recensés), de la Buse variable (14
individus recensés) et du Faucon crécerelle (7 individus recensés).
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3.6.2. Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase hivernale
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées en période hivernale dans la zone
du projet sont présentés ci-après. Nous précisons que les espèces contactées non citées sont
marquées par un niveau de patrimonialité faible à très faible.
Figure 38 : Inventaire des oiseaux patrimoniaux en période hivernale
Statuts de conservation (UICN)
Effectifs
recensés

Directive
Oiseaux

Busard Saint-Martin

4

X

Bruant jaune

Espèces

Statut nicheur en
France

Statut hivernant en
France

 Préoccupation
mineure

 Non applicable

11

 Quasi-menacé

 Non applicable

Bruant proyer

2

 Quasi-menacé

 Non applicable

Pluvier doré

10

Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité faible à modéré

X

-

 Préoccupation
mineure

Cf. méthodologie d’évaluation des
niveaux de patrimonialité pages 87/88

Niveau de patrimonialité très faible

Un niveau de patrimonialité fort est attribué au Busard Saint-Martin qui est inscrit à l’Annexe
I de la Directive Oiseaux. Le rapace a été vu à quatre reprises à l’Est du site, le plus souvent
en vol de chasse à basse altitude au-dessus des champs cultivés.
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour le Bruant jaune et le Bruant
proyer qui sont des nicheurs quasi-menacés en France. Sachant qu’il s’agit d’oiseaux
migrateurs partiels, il est possible que les individus vus le site cet hiver soient nicheurs en
France et appartiennent de fait à des populations nicheuses quasi-menacées. Ce point est
difficilement vérifiable. Au total, 11 individus du Bruant jaune et seulement deux de Bruant
proyer ont été comptabilisés dans la zone du projet, ce qui constitue des effectifs faibles au
regard de leur forte répartition et de leur caractère très commun dans la région et en France.
Le Pluvier doré est une espèce chassable, son niveau de patrimonialité est donc très faible.
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Carte 37 : Localisation des espèces
patrimoniales en période hivernale
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3.6.3. Etude de la répartition spatiale des populations avifaunistiques observées
Figure 39 : Effectifs recensés par milieu naturel en période hivernale
Milieux ouverts

Boisements / bosquets

Haies / arbres / Buissons

Survols

Habitats
Espèces

Espèces
observées

Alouette des champs
Bruant jaune
Bruant proyer
Buse variable
Choucas des tours
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Grive litorne
Grive musicienne
Perdrix grise
Pluvier doré

Eff.

Espèces

Eff.

Espèces

Eff.

Espèces

15
1
1
1
5
32
4
1
43
5
2
10

Bruant jaune
Buse variable
Corneille noire
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Pic épeiche
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon

8
4
6
4
6
2
201
3
12
32
19
3
6
1
150
28
6
9
4

Bruant jaune
Bruant proyer
Buse variable
Corneille noire
Faucon crécerelle
Grive litorne
Merle noir
Mésange bleue
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Troglodyte mignon

2
1
1
2
2
7
3
5
2
1
4

Alouette des champs
Busard Saint-Martin
Buse variable
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Grive litorne
Merle noir
Pigeon ramier
Pinson des arbres

Nombre
d’individus

120

504

30

217

Nombre
d’espèces

12

19

11

10
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Eff.
39
4
8
28
11
5
90
3
12
17

La figure présentée ci-après propose une cartographie de la répartition de l’avifaune observée au cours des deux passages d’investigation en
période hivernale par rapport aux grands types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude rapprochée.

Les boisements de feuillus et les bosquets représentent les habitats les plus riches d’un point de vue
avifaunistique. Ils accueillent un cortège diversifié d’espèces communes inféodées au milieu boisé comme le
Geai des chênes, la Grive musicienne, le Pic épeiche, le Pic vert ou encore la Sittelle torchepot. On y trouve
également des espèces plus ubiquistes telles que la Mésange bleue, la Mésange charbonnière ou le
Rougegorge familier et des espèces patrimoniales comme le Bruant jaune. Ainsi, ces milieux présentent un
intérêt ornithologique supérieur à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée en période hivernale.

La diversité spécifique issue des champs cultivés est faible. Ces espaces ouverts sont principalement
exploités par la Grive Litorne, la Corneille noire et l’Alouette des champs. Quelques rares rassemblements
d’oiseaux hivernants y ont été observés. Les cultures constituent également des territoires de chasse et de
repos pour le Busard Saint-Martin, la Buse variable et le Faucon crécerelle.
Les quelques haies qui ponctuent le secteur d’étude sont principalement utilisées comme corridors de
déplacement ou comme aires de repos. En cette période, elles accueillent des espèces communes comme le
Bruant jaune, le Merle noir, la Mésange bleue ou le Pinson des arbres.
De faibles effectifs d’hivernants, principalement représentés par la Grive litorne, ont été observés en survol
du site durant l’hiver. Outre cette espèce, l’Alouette des champs, la Corneille noire et le Pinson des arbres
sont les plus couramment contactés en vol au-dessus de l’aire d’étude rapprochée.

Cf. Légende des habitats naturels page 50

Carte 38 : Conditions d’utilisation de l’aire
d’étude par l’avifaune hivernante
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3.6.4. Etude des déplacements de l'avifaune hivernante
Figure 40 : Synthèse des hauteurs de vols des oiseaux observés en période hivernale
Espèces

Individus posés

Effectifs recensés par hauteur de vol
H2 (≤ 30m)

H3 (entre 30 et 150m)

Alouette des champs

15

30

9

Corneille noire

41

23

5

Pinson des arbres

30

14

3

Buse variable

6

7

1

Faucon crécerelle

2

4

1

Pigeon ramier

150

11

1

Bruant jaune

11

Bruant proyer

2

Busard Saint-Martin

20>Eff. H3 ≥
1 ind

4

Choucas des tours

5

Etourneau sansonnet

4

Faisan de Colchide

1

Geai des chênes

4

Grimpereau des jardins

6

Grive draine

2

Grive litorne

251

Grive musicienne

8

Merle noir

15

Mésange bleue

37

Mésange charbonnière

19

Mésange nonnette

3

Perdrix grise

2

Pic épeiche

6

Pic vert

1

Pluvier doré

10

Rougegorge familier

10

Sittelle torchepot

9

Troglodyte mignon

8

Total

Effectifs en
vol H3

658

11

90
Eff. H3 = 0.

3

197

20
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Figure 41 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase hivernale
H3; 20

H2; 197

H1; 658

Figure 42 : Répartition des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150
mètres (H3) en période hivernale
Faucon Pigeon ramier; 1
crécerelle; 1
Buse variable; 1

Pinson des
arbres; 3

Alouette des
champs; 9

Corneille noire; 5
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La Figure 41 met en avant les différents comportements de l’avifaune observés au cours des
passages sur site en hiver. Plus des trois-quarts des oiseaux ont été observés en
stationnement sur le site. En effet, on observe de nombreux passereaux réfugiés au niveau
des haies et des boisements, tels que le Pinson des arbres. Nous relevons aussi le
stationnement de rares petits groupes d’hivernants dans les champs comme la Grive litorne.
Environ 22% des oiseaux ont été observés en vol à moins de 30 mètres (H2), représentés
principalement par la Grive litorne (90 contacts) et l’Alouette des champs (30 contacts).
A l’inverse, seuls 2,3% des oiseaux ont été observés en vol entre 30 et 150 mètres d’altitude
(H3), représentés principalement par l’Alouette des champs (9 contacts), la Corneille noire (5
contacts) et le Pinson des arbres (3 contacts). La Grive litorne, l’Alouette des champs et la
Corneille noire constituent les espèces les plus couramment observées en survol de l’aire
d’étude à hauteur variable. Les déplacements de ces espèces se traduisent le plus souvent
par des vols en local, probablement pour atteindre des zones de nourrissage.

Conclusion de l’étude avifaunistique en phase hivernale
En hiver, les populations avifaunistiques les plus nombreuses observées sur la zone du projet
sont la Grive litorne, le Pigeon ramier, la Corneille noire et l’Alouette des champs. Ces quatre
espèces, nombreuses sur site, ne sont pas protégées. Les passereaux, surtout représentés
par l’Alouette des champs et le Pinson des arbres, présentent la diversité avifaunistique
maximale à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée en période hivernale.
La quasi-totalité des populations observées en période hivernale est commune et non
menacée. Le niveau de patrimonialité le plus élevé, qualifié de fort, est défini pour le Busard
Saint-Martin qui utilise le site comme territoire de chasse. Un niveau de patrimonialité faible à
modéré a été attribué au Bruant jaune (total de 11 individus) et au Bruant proyer (total de 2
individus) tandis que les autres espèces recensées dans l’aire d’étude rapprochée en hiver se
spécifient par un niveau de patrimonialité très faible à faible.
Par rapport à l’étude des comportements observés et des modes d’occupation de l’aire d’étude
rapprochée en phase hivernale, on souligne que les espaces ouverts des cultures sont les
zones de stationnement de quelques petits groupes de la Grive litorne et de la Corneille noire.
Les fonctionnalités ornithologiques des habitats boisés sont supérieures puisqu’ils accueillent
la diversité maximale d’oiseaux dans l’aire d’étude. Ce sont surtout des passereaux qui
exploitent ces types d’habitats en période hivernale.
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4. Définition des enjeux ornithologiques
Les enjeux ornithologiques se définissent par le risque d’atteinte porté à l’état de conservation
d’une espèce donnée. Ils sont déterminés à partir d’une méthode d’évaluation mise au point
par notre bureau d’études. Au regard de la cohérence obtenue par rapport à l’évaluation des
enjeux sur une grande quantité de sites étudiés par nos soins en France, nous jugeons que
cette méthode d’évaluation est fiable et bien représentative des enjeux ressentis pour une
zone d’étude par l’expert en charge des investigations de terrain. L'évaluation des enjeux
ornithologiques s’établit à partir de six éléments :
1- La protection de l’espèce en France :
Un score de 2 sera établi pour les espèces protégées sur le territoire français. Les espèces
non protégées obtiendront quant à elle un score de 0.
2- L’inscription des espèces à la Directive Oiseaux :
Un score de 4 sera établi pour les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Les
espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Oiseaux ou non-inscrites à une annexe de la
Directive Oiseaux obtiendront un score de 0.
3- L’état de conservation aux niveaux national et mondial :
Respectivement, un score de 0, 2, 4, 6 et 8 sera attribué aux espèces spécifiées par un statut
de conservation non préoccupant et non référencé (LC, Na, DD), quasi-menacé (NT),
vulnérable (VU), en danger (EN) ou en danger critique (CR). On souligne que pour chaque
espèce, a été appliqué le statut de conservation correspondant à la période durant laquelle
elle a été observée. Le statut nicheur a systématiquement été appliqué aux oiseaux observés
sur le site et que nous savons nicheurs en France. En revanche, le statut régional a
uniquement été utilisé pour les oiseaux observés en période de reproduction.
4- L’état de conservation au niveau régional :
Score de 0 = Non menacé, Non applicable (NA)
Score de 2 = Quasi-menacé
Score de 4 = Vulnérable

Score de 6 = En danger
Score de 8 = En danger critique d’extinction

5- Les effectifs :
Plus une espèce est représentée dans l’aire d’étude, plus l’enjeu spécifique à cette espèce
croît. Dès lors, un niveau de score sera établi selon l’indice de présence d’une espèce donnée
dans la zone d’étude. Le score sera déterminé selon les conditions suivantes :
Score de 1 = moins de 5 individus observés
Score de 2 = entre 5 et 14 individus observés
Score de 3 = entre 15 et 19 individus observés
Score de 4 = entre 20 et 39 individus observés
Score de 5 = entre 40 et 59 individus observés
Score de 6 = entre 60 et 119 individus observés
Score de 7 = entre 120 et 299 individus observés
Score de 8 = entre 300 et 599 individus observés
Score de 9 = entre 600 et 1499 individus observés
Score de 10 = au moins 1500 individus observés
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6- La potentialité de reproduction dans la zone du projet :
Score de 0 = Aucune reproduction dans la zone du projet
Score de 1 = Reproduction possible dans la zone du projet
Score de 2 = Reproduction probable dans la zone du projet
Score de 3 = Reproduction certaine dans la zone du projet

Les notes associées aux potentialités de reproduction sur la zone du projet s’appliqueront
uniquement aux populations observées sur la zone du projet en période de reproduction.
La note d’enjeu s’obtient par l’addition des différents scores attribués.
Ainsi, la note maximale possible pour un oiseau est de 33. Nous estimons que celle-ci n’est
pas atteignable car la combinaison des notes maximales de chaque critère pour une
population donnée indiquerait que l’espèce est protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive
Oiseaux, en danger critique d’extinction en France et en région et dont les effectifs recensés
sur le site soient supérieurs à 1 500 individus. Enfin, cette espèce doit être nicheuse certaine
sur la zone d’implantation du projet. Cela est clairement impossible.
En revanche, nous estimons qu’une espèce se caractérise par un enjeu très fort à partir de la
note obtenue de 20. Par exemple, il nous paraît cohérent d’attribuer à une espèce vue sur le
site qui est protégée (2), inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux (4), vulnérable en France
(4) et en danger critique d’extinction en Picardie (8) et ayant présenté un effectif d’au moins
5 individus sur la zone d’étude un enjeu ornithologique très fort.
Pour établir une cohérence entre les enjeux forts et les enjeux faibles, nous avons établi des
classes de 5. En utilisant ces classes, nous parvenons par exemple pour la Linotte
mélodieuse à un enjeu modéré en phase postnuptiale. Cela nous paraît tout à fait cohérent
si l’on considère que l’espèce est protégée, nicheuse vulnérable en France et qu’un effectif
de près de 200 individus a été recensé sur le site à cette période. Nous savons aussi que la
population européenne de la Linotte mélodieuse compte plusieurs millions d’individus.
Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des enjeux ornithologiques par saison.
Définition préalable des niveaux d’enjeu :
Enjeux
Très fort : sup à 20
Fort : 15 ≤ x < 20
Modéré : 10 ≤ x < 15
Faible : 5 ≤ x < 10
Très faible x < 5
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Figure 43 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux ornithologiques
Statuts de conservation et de protection
Espèces

Scores effectifs

Potentialité
repro.
Prénup.

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR
nationale

LR
régionale

Prénup.

Nup.

Postnup.

Hiver

Accenteur mouchet

0

2

0

0

2

1

1

0

1

Alouette des champs

0

0

0

0

7

6

8

5

Autour des palombes

0

2

0

4

1

0

0

Balbuzard pêcheur

4

2

4

0

1

0

Bécasse des bois

0

0

0

2

0

Bergeronnette grise

0

2

0

0

Bergeronnette printanière

0

2

0

Bondrée apivore

4

2

Bruant des roseaux

0

Bruant jaune

Enjeux patrimoniaux
Nup.

Postnup.

Hiver.

4

4

3

0

3

7

9

8

5

0

0

3

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

4

2

6

0

2

6

6

8

0

0

2

4

5

0

3

4

10

7

0

0

2

0

1

0

0

0

0

9

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

2

2

0

4

4

4

2

2

8

10

8

6

Bruant proyer

0

2

2

0

2

2

4

1

2

6

8

8

5

Busard cendré

4

2

4

4

0

1

0

0

1

0

16

0

0

Busard des roseaux

4

2

4

4

0

0

1

0

0

0

0

11

0

Busard Saint-Martin

4

2

0

2

0

1

2

1

1

0

10

8

7

Buse variable

0

2

0

0

4

2

4

2

1

6

5

6

4

Caille des blés

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

Chardonneret élégant

0

2

0

0

1

0

5

0

0

3

0

7

0

Choucas des tours

0

2

0

0

1

1

3

2

0

3

3

5

4

Chouette hulotte

0

2

0

0

1

1

0

0

1

3

4

0

0

Corbeau freux

0

0

0

0

3

0

5

0

0

3

0

5

0

Corneille noire

0

0

0

0

7

7

7

6

1

7

8

7

6
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Statuts de conservation et de protection
Espèces

Scores effectifs

Potentialité
repro.
Prénup.

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR
nationale

LR
régionale

Prénup.

Nup.

Postnup.

Hiver

Courlis cendré

0

0

4

8

0

0

1

0

0

Epervier d'Europe

0

2

0

0

0

0

1

0

Etourneau sansonnet

0

0

0

0

9

2

9

Faisan de Colchide

0

0

0

0

4

3

Faucon crécerelle

0

2

0

0

2

Faucon hobereau

0

2

0

2

Faucon pèlerin

4

2

0

Fauvette à tête noire

0

2

Fauvette des jardins

0

Fauvette grisette

Enjeux patrimoniaux
Nup.

Postnup.

Hiver.

0

0

5

0

0

0

0

3

0

3

1

9

3

9

3

1

1

2

4

5

1

1

2

4

2

1

4

5

6

4

0

0

1

0

0

0

0

3

0

6

0

0

1

0

0

0

0

7

0

0

0

2

4

1

0

3

4

9

3

0

2

0

0

0

2

0

0

1

0

5

0

0

0

2

2

0

1

4

0

0

2

5

10

0

0

Geai des chênes

0

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

1

Grand Cormoran

0

2

0

0

2

0

2

0

0

4

0

4

0

Grande Aigrette

4

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

9

0

Grimpereau des jardins

0

2

0

0

2

1

1

2

1

4

4

3

4

Grive draine

0

0

0

0

2

1

2

1

1

2

2

2

1

Grive litorne

0

0

0

6

8

0

4

8

0

8

0

4

8

Grive mauvis

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

Grive musicienne

0

0

0

0

4

3

2

0

2

4

5

2

0

Gros-bec casse-noyaux

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

4

0

0

Héron cendré

0

2

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

0

Hirondelle de fenêtre

0

2

0

0

1

2

4

0

0

3

4

6

0

Hirondelle rustique

0

2

0

0

2

5

4

0

0

4

7

6

0
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Statuts de conservation et de protection
Espèces

Scores effectifs

Potentialité
repro.
Prénup.

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR
nationale

LR
régionale

Prénup.

Nup.

Postnup.

Hiver

Hypolaïs polyglotte

0

2

0

0

0

4

0

0

3

Linotte mélodieuse

0

2

4

0

6

5

7

0

Loriot d'Europe

0

2

0

0

0

1

0

Martinet noir

0

2

0

0

0

4

Merle noir

0

0

0

0

2

Mésange à longue queue

0

2

0

0

Mésange bleue

0

2

0

Mésange charbonnière

0

2

Mésange nonnette

0

Milan royal

Enjeux patrimoniaux
Nup.

Postnup.

Hiver.

0

9

0

0

2

12

13

13

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

6

0

0

5

4

3

3

2

8

4

3

1

2

0

0

1

3

5

0

0

0

2

3

4

4

2

4

7

6

6

0

0

3

1

4

3

2

5

5

6

5

2

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

3

4

2

4

8

0

0

1

0

0

0

0

11

0

Moineau domestique

0

2

0

0

1

1

2

0

1

3

4

4

0

Œdicnème criard

4

2

0

4

0

1

0

0

1

0

12

0

0

Perdrix grise

0

0

0

0

4

4

4

1

3

4

7

4

1

Pic épeiche

0

2

0

0

2

4

2

2

1

4

7

4

4

Pic vert

0

2

0

0

2

0

1

1

0

4

0

3

3

Pie bavarde

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

Pie-grièche écorcheur

4

2

0

0

0

1

0

0

2

0

9

0

0

Pigeon domestique

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

1

0

Pigeon ramier

0

0

0

0

10

6

9

7

2

10

8

9

7

Pinson des arbres

0

2

0

0

6

5

7

5

3

8

10

9

7

Pinson du Nord

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

Pipit des arbres

0

2

0

0

1

2

1

0

2

3

6

3

0
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Statuts de conservation et de protection
Espèces

Scores effectifs

Potentialité
repro.
Prénup.

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR
nationale

LR
régionale

Prénup.

Nup.

Postnup.

Hiver

Pipit farlouse

0

2

4

0

7

0

7

0

0

Pluvier doré

4

0

0

0

0

0

0

2

Pouillot fitis

0

2

2

0

0

0

1

Pouillot véloce

0

2

0

0

4

2

Roitelet triple-bandeau

0

2

0

0

0

Roitelet huppé

0

2

0

0

Rougegorge familier

0

2

0

Rougequeue noir

0

2

Sittelle torchepot

0

Tarier pâtre

Enjeux patrimoniaux
Nup.

Postnup.

Hiver.

13

0

13

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

5

0

1

0

3

6

7

3

0

0

2

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

2

3

2

2

5

6

5

4

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

1

0

2

2

0

3

0

4

4

0

2

0

2

1

1

0

0

2

3

7

0

0

Tarier des prés

0

2

4

4

0

0

1

0

0

0

0

7

0

Tarin des aulnes

0

2

2

0

2

1

0

0

0

6

5

0

0

Tourterelle des bois

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

Tourterelle turque

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

Troglodyte mignon

0

2

0

0

2

2

2

2

2

4

6

4

4

Vanneau huppé

0

0

0

4

1

1

9

0

0

1

5

9

0

Verdier d'Europe

0

2

0

0

2

0

1

0

0

4

0

3

0

254

329

312

116

En gras, les espèces patrimoniales qui présentent une patrimonialité d'un niveau minimum de faible à modéré
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Légende :
Protection nationale

Statuts de conservation régionaux Effectifs (nombre d'individus)

Enjeux

0 = Non protégé
2 = Protégé

0 = LC, DD, IN, AP, AS
2 = NT, RA, En déclin

1 = Effectifs < 5
2 = 5 ≤ Effectifs < 15

Très fort : sup à 20
Fort : 15 ≤ x < 20

4 = VU, Très rare

3 = 15 ≤ Effectifs < 20

Modéré : 10 ≤ x < 15

6 = EN, en danger
8 = CR

4 = 20 ≤ Effectifs < 40
5 = 40 ≤ Effectifs < 60

Faible : 5 ≤ x < 10
Très faible x < 5

Directive Oiseaux
0 = Pas d'annexe

Statuts de conservation (Monde, Fr)

6 = 60 ≤ Effectifs < 120
7 = 120 ≤ Effectifs < 300
8 = 300 ≤ Effectifs < 600

0 = LC (DD, Na...)

9 = 600 ≤ Effectifs < 1500

2 = NT

10 = Effectifs ≥ 1500

4 = Annexe I

4 = VU
6 = EN
8 = CR

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

155

 Analyse des enjeux ornithologiques :
Les espèces pour lesquelles sont définis les niveaux d’enjeu les plus élevés, qualifiés de
modérés, sont le Balbuzard pêcheur en période des migrations prénuptiales (un individu
observé, marqué par un niveau de patrimonialité fort), le Bruant jaune en période de
reproduction (effectifs relativement importants en période de reproduction et nidification
probable), le Busard cendré en période de reproduction (un individu observé, marqué par un
niveau de patrimonialité fort), le Busard des roseaux en période des migration postnuptiales
(un individu observé, marqué par un niveau de patrimonialité fort), le Busard Saint-Martin en
période de reproduction (deux individus observés, marqués par un niveau de patrimonialité
fort), la Fauvette à tête noire en période de reproduction (effectifs relativement importants en
période de reproduction et nidification certaine), la Linotte mélodieuse en phase de
nidification et en période des migrations (effectifs significatifs du passereau, associés à sa
reproduction probable sur le site et au caractère vulnérable des populations nicheuses
nationales), le Milan royal en période des migrations postnuptiales (un individu observé,
marqué par un niveau de patrimonialité très fort), l’Œdicnème criard (deux individus observés,
marqués par un niveau de patrimonialité fort et une reproduction possible sur le site), le Pigeon
ramier en période des migrations prénuptiales (effectifs comptabilisés relativement
importants), le Pinson des arbres en période de reproduction (effectifs comptabilisés
relativement importants et nidification certaine sur le site) et le Pipit farlouse au cours des
migrations (effectifs comptabilisés relativement importants en phase des migrations associés
au caractère vulnérable des populations nicheuses nationales).
Le niveau d’enjeu modéré attribué au Pigeon ramier est à nuancer par le caractère chassable
et l’abondance de l’espèce en France et en Europe.
Pour la très grande majorité des espèces recensées, nous jugeons que l’enjeu est faible à très
faible, même pour les quelques espèces d’intérêt patrimonial observées comme l’Autour des
palombes, la Bondrée apivore, le Bruant proyer, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin,
la Grande Aigrette, la Pie-grièche écorcheur, le Pouillot fitis, le Tarier des prés, le Tarier
pâtre et le Tarin des aulnes. Le niveau d’enjeu non significatif attribué à ces espèces s’appuie
surtout sur les effectifs enregistrés très réduits de ces populations au niveau de l’aire d’étude
par rapport à la taille des populations nationales et européennes de ces espèces.
Nous constatons que la phase de reproduction est la période pour laquelle sont définis les
enjeux ornithologiques les plus élevés. Ce constat résulte de la diversité avifaunistique
importante comptabilisée à cette période conciliée aux enjeux modérés attribués au Bruant
jaune, au Busard Saint-Martin, à la Fauvette grisette, à la Linotte mélodieuse et à
l’Œdicnème criard. L’enjeu le plus notable par rapport aux périodes des migrations est la
présence ponctuelle sur le site du Balbuzard pêcheur (1 individu) et du Milan royal (2
individus) et la bonne représentation de la Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse. A
l’inverse, les enjeux les plus faibles sont définis pour la période hivernale.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

156

Compte tenu des résultats présentés plus haut, de façon générale, nous attribuons un enjeu
modéré pour les habitats boisés de l’aire d’étude rapprochée qui accueillent la plus grande
diversité d’oiseaux en période de reproduction, dont plusieurs espèces sont d’intérêt
patrimonial comme le Bruant jaune, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse et la Pie-grièche
écorcheur. Toutes périodes de l’année confondues, nous estimons que les enjeux
ornithologiques associés aux espaces ouverts sont faibles à l’échelle de l’aire d’étude.
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5. Etude des sensibilités de l’avifaune à l’éolien
Les sensibilités ornithologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état
de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque
de perte d’habitat, dérangement pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu défini ci-avant
attribué à une espèce donnée (statuts de conservation et de protection et effectifs recensés
de l’espèce considérée dans l’aire d’étude rapprochée).

5.1. Définition des sensibilités relatives à la phase travaux
Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement,
d’aménagements des voies d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements
importants pour la fourniture du matériel d’installation des aérogénérateurs, le tout
s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores.
Dans ce cadre, nous savons que les oiseaux sont sensibles à la phase des travaux
d’installation du parc éolien (terrassements, création des pistes d’accès et des plateformes,
montage des éoliennes…), lesquels s’étalent généralement sur plusieurs mois. En phase
internuptiale, les effets des travaux sur les oiseaux s’accompagnent le plus souvent d’un
déplacement de l’avifaune vers des territoires non perturbés, tant qu’il existe des habitats
comparables aux territoires perturbés dans les zones préservées. Dans ces conditions, la
sensibilité ornithologique s’avère acceptable et ne remet pas en cause l’état de conservation
des populations dérangées. En revanche, la sensibilité de l’avifaune aux travaux est nettement
plus élevée lorsque les travaux de construction interviennent pendant la reproduction.

5.2. Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation
En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 1Une perte et/ou une dégradation de l’habitat pour l’avifaune. 2- Des cas de mortalité par
collision directe avec les pales des éoliennes en fonctionnement.
5.2.1. Note relative au dérangement et à la perte d’habitat
Au regard du type de projet qui est envisagé (projet éolien), nous estimons que la sensibilité
ornithologique liée à la dégradation et la perte d’habitat en conséquence de l’implantation des
éoliennes sera faible. En effet, nous estimons que les surfaces d’emprise des éoliennes,
relativement faibles par rapport à la totalité de la zone d’implantation potentielle, et l’important
réseaux de chemins existants qui seront potentiellement utilisés pour l’acheminement du
matériel, n’entraîneront pas de sensibilité propre à porter préjudice à l’état de conservation
des populations avifaunistiques recensées dans la zone du projet. En outre, certaines espèces
potentiellement sensibles aux dérangements provoqués par le fonctionnement des éoliennes
pourront s’éloigner des sites d’implantation et de fait, subir une perte d’habitat. Ce risque
concerne principalement le Pluvier doré et le Vanneau huppé qui selon Hötker (2006)
s’éloignent de 250 à 275 mètres des éoliennes en fonctionnement.
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Pour tenir compte des effets de perte d’habitats potentiels à l’égard de l’avifaune en
conséquence du fonctionnement du parc éolien, nous établissons également un système de
notation selon les effets de dérangement connus en Europe (Hötker, 2006).
Score de 0 = Espèces non sensibles au dérangement (pas de perte d’habitats)
Score de 1 = Espèces très peu sensibles au dérangement (pas de perte d’habitats)
Score de 2 = Espèces peu sensibles au dérangement (perte d’habitats)
Score de 3 = Espèces très sensibles au dérangement (perte d’habitats)
5.2.2. Note relative au risque de mortalité
La plus forte sensibilité ornithologique potentielle relative au projet est le risque de mortalité
par collision avec les éoliennes. Le taux de mortalité connu est déterminé par rapport à la
compilation des études de mortalité européennes obtenues depuis 2000 (T. Dürr, octobre
2014). On détermine un score de 0 à 4 en fonction des taux de collisions connus (nombre de
collisions rapporté au nombre de couples nicheurs en Europe, selon Birdlife 2004).
Plus l’espèce est impactée par les éoliennes, plus son score sera élevé.
Score de 0 = Aucune mortalité connue
Score de 1 = 0,001% ≤ taux de mortalité connue < 0,01%
Score de 2 = 0,01% ≤ taux de mortalité connue < 0,1%
Score de 3 = 0,1% ≤ taux de mortalité connue < 1,00%
Score de 4 = taux de mortalité connue ≥ 1,00%
La sensibilité d’une espèce au projet sera d’autant plus forte qu’elle est marquée par un niveau
d’enjeu fort et connue pour son exposition importante au risque de collision.

5.3. Evaluation des sensibilités ornithologiques de la zone d’étude
Pour définir la sensibilité d’une espèce donnée au fonctionnement des éoliennes, nous avons
établi un système de notation relatif à trois critères :
1- Le niveau d’enjeu patrimonial qui se réfère au tableau présenté précédemment (niveau
d’enjeu défini en fonction des statuts de conservation et de protection et des effectifs). Par
rapport à l’enjeu défini, un score est attribué selon le tableau suivant :
Niveaux d’enjeu

Scores

Très faible x < 5

1

Faible : 5 ≤ x < 10

2

Modéré : 10 ≤ x < 15

3

Fort : 15 ≤ x < 20

4

Très fort : sup à 20

5
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2- Le risque de collision (cf. point 5.2.2.)
3- Le risque de perte d’habitat (cf. point 5.2.1.)
La note de sensibilité s’obtient par l’addition des différents scores attribués.
Pour établir une cohérence entre les sensibilités ornithologiques fortes et les sensibilités
faibles, nous avons établi des classes de 2. La note maximale est de 8 et correspond à une
espèce marquée par un enjeu fort et une exposition forte aux risques de collision avec les
éoliennes (taux de mortalité connue supérieur à 1%).
Le tableau page suivante dresse la synthèse des sensibilités ornithologiques par saison.
Définition préalable des niveaux de sensibilité :
Niveaux de sensibilités
Fort

x=8

Modéré

6≤x<8

Faible

4≤x<6

Très faible

x<4
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Figure 44 : Tableau de calcul des sensibilités ornithologiques vis-à-vis de l’éolien en phase d’exploitation
Note relative à la sensibilité à l’éolien
Espèces

Note relative à la
perte d’habitats

Note relative à la
collision

Accenteur mouchet

0

Alouette des champs

Enjeux de sensibilité à l’éolien

Notes relatives aux enjeux patrimoniaux

0

Prénup.
1

Nup.
1

Postnup.
1

Hiver
0

Prénup.
1

Nup.
1

Postnup.
1

Hiver
0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

Autour des palombes

0

2

1

0

0

0

3

0

0

0

Balbuzard pêcheur

0

3

3

0

0

0

6

0

0

0

Bécasse des bois

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Bergeronnette grise

0

0

2

2

2

0

2

2

2

0

Bergeronnette printanière

0

0

1

2

2

0

1

2

2

0

Bondrée apivore

0

2

0

2

0

0

0

4

0

0

Bruant des roseaux

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Bruant jaune

0

0

2

3

2

2

2

3

2

2

Bruant proyer

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

Busard cendré

0

3

0

3

0

0

0

6

0

0

Busard des roseaux

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

Busard Saint-Martin

0

2

0

3

2

2

0

5

4

4

Buse variable

1

2

2

2

2

1

4

4

4

3

Caille des blés

1

1

0

1

0

0

0

2

0

0

Chardonneret élégant

0

0

1

0

2

0

1

0

2

0

Choucas des tours

0

0

1

1

2

1

1

1

2

1

Chouette hulotte

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Corbeau freux

0

0

1

0

2

0

1

0

2

0

Corneille noire

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2
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Note relative à la sensibilité à l’éolien
Espèces

Note relative à la
perte d’habitats

Note relative à la
collision

Courlis cendré

1

Epervier d'Europe

Enjeux de sensibilité à l’éolien

Notes relatives aux enjeux patrimoniaux

0

Prénup.
0

Nup.
0

Postnup.
2

Hiver
0

Prénup.
0

Nup.
0

Postnup.
2

Hiver
0

0

2

0

0

1

0

0

0

3

0

Etourneau sansonnet

0

0

2

1

2

1

2

1

2

1

Faisan de Colchide

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

Faucon crécerelle

0

3

1

2

2

1

3

5

5

3

Faucon hobereau

0

2

0

0

1

0

0

0

3

0

Faucon pèlerin

0

3

0

0

2

0

0

0

5

0

Fauvette à tête noire

0

0

1

2

1

0

1

2

1

0

Fauvette des jardins

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

Fauvette grisette

0

0

2

3

0

0

2

3

0

0

Geai des chênes

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Grand Cormoran

0

1

1

0

1

0

2

0

2

0

Grande Aigrette

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

Grimpereau des jardins

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Grive draine

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Grive litorne

0

0

2

0

1

2

2

0

1

2

Grive mauvis

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Grive musicienne

0

0

1

2

1

0

1

2

1

0

Gros-bec casse-noyaux

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Héron cendré

0

2

1

0

1

0

3

0

3

0

Hirondelle de fenêtre

0

0

1

1

2

0

1

1

2

0

Hirondelle rustique

0

0

1

2

2

0

1

2

2

0

Hypolaïs polyglotte

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0
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Note relative à la sensibilité à l’éolien
Espèces

Note relative à la
perte d’habitats

Note relative à la
collision

Linotte mélodieuse

1

Loriot d'Europe

Enjeux de sensibilité à l’éolien

Notes relatives aux enjeux patrimoniaux

0

Prénup.
3

Nup.
3

Postnup.
3

Hiver
0

Prénup.
3

Nup.
3

Postnup.
3

Hiver
0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

Martinet noir

0

1

0

2

0

0

0

3

0

0

Merle noir

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

Mésange à longue queue

0

0

1

2

0

0

1

2

0

0

Mésange bleue

0

0

1

2

2

2

1

2

2

2

Mésange charbonnière

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

Mésange nonnette

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Milan royal

0

4

0

0

3

0

0

0

7

0

Moineau domestique

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Œdicnème criard

0

2

0

3

0

0

0

5

0

0

Perdrix grise

0

1

1

2

1

1

2

3

2

2

Pic épeiche

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

Pic vert

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

Pie bavarde

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Pie-grièche écorcheur

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

Pigeon domestique

0

1

0

1

1

0

0

2

2

0

Pigeon ramier

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

Pinson des arbres

0

0

2

3

2

2

2

3

2

2

Pinson du Nord

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Pipit des arbres

0

0

1

2

1

0

1

2

1

0

Pipit farlouse

0

0

3

0

3

0

3

0

3

0

Pluvier doré

2

1

0

0

0

2

0

0

0

3
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Note relative à la sensibilité à l’éolien
Espèces

Note relative à la
perte d’habitats

Note relative à la
collision

Pouillot fitis

0

Pouillot véloce

Enjeux de sensibilité à l’éolien

Notes relatives aux enjeux patrimoniaux

0

Prénup.
0

Nup.
0

Postnup.
2

Hiver
0

Prénup.
0

Nup.
0

Postnup.
2

Hiver
0

0

0

2

2

1

0

2

2

1

0

Roitelet triple-bandeau

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Roitelet huppé

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Rougegorge familier

0

0

2

2

2

1

2

2

2

1

Rougequeue noir

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Sittelle torchepot

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

Tarier pâtre

0

0

1

2

0

0

1

2

0

0

Tarier des prés

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

Tarin des aulnes

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

Tourterelle des bois

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

Tourterelle turque

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Troglodyte mignon

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

Vanneau huppé

2

0

1

2

2

0

1

2

2

0

Verdier d'Europe

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

91

117

117

48

TOTAL
En gras, les espèces patrimoniales
Niveaux de sensibilités
Fort

x≥8

Modéré

6≤x<8

Faible

4≤x<6

Très faible

x<4
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 Note relative à la sensibilité par espèce
Les critères retenus pour l’évaluation des sensibilités sont l’abondance de l’espèce sur le site,
son niveau de protection, son statut de protection au niveau régional et national, les
potentialités de reproduction et son exposition connue aux effets de collisions avec les
éoliennes (selon les données de mortalité connue à l’échelle de l’Europe (T. Dürr). Selon la
méthode d’Envol Environnement, il apparaît par exemple très cohérent d’appliquer une
sensibilité modérée pour le Busard cendrée en phase de reproduction puisqu’il s’agit d’un
rapace marqué par un niveau de patrimonialité fort et qui se trouve relativement exposé aux
effets de collisions avec les éoliennes (52 cas de collisions connus à fin juillet 2017, selon T.
Dürr, sur une population d’environ 18 500 couples en Europe, selon Eionet 2008-2012). En
revanche, un seul individu du rapace a été observé sur le site, en vol de chasse. Autrement
dit, les fonctionnalités du secteur sont faibles pour le rapace qui ne se reproduit ni sur le site,
ni dans ses environs proches. La fréquentation de l’aire d’étude par le rapace est trop aléatoire
pour envisager une sensibilité forte du Busard cendré au fonctionnement d’un parc éolien dans
ce territoire. Nous confirmons que les risques d’atteinte à l’état de conservation des
populations du Busard cendré en conséquence du fonctionnement du parc éolien des Grands
Bails sont modérés. De même, la sensibilité attribuée au Milan royal est jugée modérée en
phase postnuptiale. Il s’agit d’un rapace emblématique marqué par un niveau de patrimonialité
fort et très exposé aux effets de collisions avec les éoliennes en Europe (454 cas de collisions
connus à fin juillet 2017, selon T. Dürr, sur une population d’environ 27 950 couples en Europe,
selon Eionet 2008-2012). Pour autant, nous signalons que seuls deux individus du Milan royal
ont été observés dans l’aire d’étude immédiate, en survol migratoire strict.
Les faibles effectifs recensés du rapace nuancent le niveau de sensibilité attribué.
Un niveau de sensibilité modéré est aussi défini pour le Balbuzard pêcheur (35 cas de
collisions connus à fin juillet 2017, selon T. Dürr, sur une population d’environ 6 600 couples
en Europe, selon Eionet 2008-2012). Un seul spécimen du rapace a été observé.
Ces résultats concordent bien avec la liste des espèces sensibles à l’éolien selon l’annexe V
du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres qui souligne la sensibilité
supérieure du Balbuzard pêcheur (inscrit dans la catégorie 3 des espèces les plus sensibles
à l’éolien, soit un niveau fort), du Busard cendré (également inscrit dans la catégorie 3) et du
Milan royal (inscrit dans la catégorie 4, soit un niveau fort). Leur faible présence sur le site,
furtive, réduit les sensibilités potentielles de ces oiseaux à l’exploitation d’un parc éolien.
Pour répondre de façon précise à la demande de compléments, nous pouvons principalement
appuyer notre évaluation des sensibilités ornithologiques sur le classement des sensibilités à
l’éolien définies à l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres
(de novembre 2015). Ce dernier établie le nombre de collisions connues pour chaque espèce
et le pondère par la population européenne. Outre le Balbuzard pêcheur et le Busard
cendré, est soulignée la sensibilité forte à l’éolien de deux autres espèces observées dans
l’aire d’étude : le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin. Un seul individu du Faucon pèlerin
a été observé dans l’aire d’étude (en phase postnuptiale), ce qui nuance fortement le niveau
de sensibilité qui lui est attribué au niveau du secteur. Concernant le Faucon crécerelle, nous
pouvons, selon cette méthodologie, définir une sensibilité forte pour ce rapace.
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En effet, il est décrit comme une espèce fortement sensible à l’éolien (niveau 3 selon l’annexe
V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres) tandis qu’il fréquente
régulièrement la zone d’implantation du projet (total de 53 individus recensés, dont 9
seulement à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes).
Ce guide définit une sensibilité modérée (niveau 2) pour le Busard Saint-Martin (total de 14
contacts dans l’aire d’étude, dont aucun à hauteur des rotors des éoliennes), la Buse variable
(90 contacts), le Faucon hobereau (1 seul contact), l’Œdicnème criard (3 contacts), la Bondrée
apivore (1 seul contact), l’Epervier d’Europe (1 seul contact) et le Héron cendré (5 contacts).
Nous rappelons que le classement des sensibilités à l’éolien tient compte de la taille des
populations exposées aux effets de collisions à l’échelle de l’Europe. Si celle-ci est faible et
que l’exposition de l’espèce aux effets de collisions est modérée, voire forte, sa sensibilité à
l’éolien sera forte. Pour autant, nous jugeons aussi pertinent de tenir compte de la taille des
populations à l’échelle du secteur échantillonné pour évaluer la sensibilité d’une population
donnée à l’exploitation d’un parc éolien dans un territoire donné. Si le site considéré présente
des fonctionnalités écologiques très faibles à faibles pour une espèce donnée qui se trouve
sensible à l’éolien, sa sensibilité au projet en sera minorée. Dans ce cadre, nous admettons
que la sensibilité de la Buse variable au projet éolien est modérée. Elle est en revanche faible
pour les autres espèces citées qui sont rarement observées dans l’aire d’étude rapprochée.
Selon l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, l’ensemble
des autres espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée est marqué par une sensibilité
très faible à faible à l’exploitation d’un parc éolien dans la zone d’implantation du projet.
En guise de conclusion, il convient de rappeler que le suivi de mortalité (28 passages) et des
comportements (10 passages d’étude de l’avifaune et 5 passages d’étude des chiroptères)
mené sur le site du parc éolien de Lislet/Montloué en 2014 (quatre éoliennes suivies) n’ont
permis la découverte que deux cadavres : un Martinet noir et une Perdrix tandis que le Busard
Saint-Martin continue de fréquenter ce secteur. Ces résultats sont propres à modérer les effets
de mortalité craints à l’égard des espèces les plus remarquables observées sur le site du projet
éolien comme le Balbuzard pêcheur, le Busard cendré ou le Milan royal.
Dans ce cadre, nous pouvons établir ci-dessous un tableau de synthèse des sensibilités
ornithologiques par espèce observée sur le secteur en tenant compte des classements de
sensibilité à l’éolien présentés à l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs
éoliens terrestres et des effectifs recensés dans l’aire d’étude rapprochée.
Figure 45 : Tableau d’évaluation des sensibilités des espèces observées reconnues les plus
sensibles à l’éolien à l’exploitation d’un parc éolien dans l’aire d’étude
Espèces observées

Sensibilités

Balbuzard pêcheur

Modérée

Bondrée apivore
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable

Faible
Modérée
Faible
Modérée

Epervier d’Europe

Faible
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Espèces observées

Sensibilités

Faucon crécerelle

Forte

Faucon hobereau

Faible

Faucon pèlerin

Faible

Héron cendré

Faible

Œdicnème criard

Faible

Milan royal

Modérée

Autres espèces recensées

Très faible

En tenant compte des effets de perte d’habitats potentiels liés à l’exploitation du parc éolien
(effets de dérangement) et des risques de mortalité par collision avec les éoliennes, nous
estimons que les enjeux ornithologiques de sensibilité à l’éolien les plus élevés, qualifiés de
modérés, concernent le Balbuzard pêcheur en phase des migrations prénuptiales (un seul
contact du rapace, en survol migratoire du site - espèce marquée par un niveau de
patrimonialité fort), le Busard cendré en période de reproduction (un seul contact du rapace,
activité de chasse dans l’aire d’étude - espèce marquée par un niveau de patrimonialité fort),
et le Milan royal au cours des migrations postnuptiales (total de deux contacts du rapace, en
survol migratoire de la zone du projet, espèce marquée par une patrimonialité très forte).
En raison de leur rareté sur le site, de leur abondance régionale et/ou nationale et/ou de leur
faible exposition aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe, nous définissons un
niveau de sensibilité très faible à faible pour l’ensemble des autres espèces observées sur le
site du projet. Cette évaluation concerne notamment les espèces patrimoniales observées
dans l’aire d’étude rapprochée comme l’Autour des palombes, la Bondrée apivore, le Bruant
jaune, le Bruant proyer, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Courlis cendré, le
Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, la Fauvette grisette, la Grande Aigrette, la Linotte
mélodieuse, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Pipit farlouse, le Pluvier doré, le
Pouillot fitis, le Tarier pâtre, le Tarier des prés, le Tarin des aulnes et le Vanneau huppé.
 Note relative à la sensibilité par type d’habitats
D’après notre évaluation des sensibilités ornithologiques, développée et justifiée dans le
présent document, quatre espèces observées présentent une sensibilité faible à l’implantation
d’un parc éolien dans l’aire d’étude : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Buse variable
et le Faucon crécerelle. Cette évaluation se définit comme le risque d’atteinte à l’état de
conservation des populations régionales en conséquence du fonctionnement d’un parc éolien
dans la zone du projet (en tenant compte des impacts directs estimés et de l’état de
conservation des populations régionales). Pour les autres espèces recensées, ces risques
sont très faibles. Dans ces conditions, nous estimons que l’ensemble de l’aire d’étude est
soumis à une sensibilité ornithologique faible puisque les populations de la Buse variable et
du Faucon crécerelle sont sujettes à se déplacer sur l’ensemble du territoire. Pour les secteurs
où se superposent les zones principales d’observation du Busard cendré et/ou du Busard
Saint-Martin avec le vaste espace vital potentiel de la Buse variable et/ou du Faucon
crécerelle, une sensibilité supérieure est désormais définie (qualifiée de modérée).
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En outre, une sensibilité modérée est définie pour l’ensemble des habitats boisés qui
constituent des zones principales de refuge et de reproduction pour les oiseaux, en référence
à l’éventuelle construction d’un parc éolien dans ces secteurs boisés en période de
reproduction. En s’appuyant sur l’ensemble des facteurs apportés, une cartographie des
sensibilités ornithologiques peut être établie comme suit :

Carte 39 : Cartographie des sensibilités
ornithologiques de l’aire d’étude rapprochée
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Conclusion de l’étude avifaunistique
 Résultats des recherches bibliographiques
D’après le SRCE, le site du projet éolien des Grands Bails ne se situe pas sur un couloir de
migration principal au niveau régional. De même, nous relevons que la zone d’implantation du
projet ne s’inscrit ni dans une zone à enjeux connus pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré,
ni dans une zone à enjeux au regard de la présence potentielle du Busard cendré. La ZPS
située dans l’aire d’étude éloignée est à 11,7 km de l’aire d’étude immédiate.
 Résultats des prospections de terrain
Au printemps, une diversité moyenne d’oiseaux a été relevée. Les principaux effectifs
recensés s’associent à des oiseaux des milieux ouverts qui sont communs et non protégés
(Alouette des champs, Corneille noire, Grive litorne, Pigeon ramier…). Des rassemblements
d’espèces communes et non protégées, comme l’Etourneau sansonnet et la Grive litorne, ont
été observés dans la partie Nord-est de l’aire d’étude tandis que les survols migratoires, mis à
part ceux concernant le Pigeon ramier, de l’aire d’étude rapprochée sont faibles et réalisés sur
un front large et diffus. On compte néanmoins un nombre assez important d’individus de la
Linotte mélodieuse et du Pipit farlouse au cours de cette période. A une reprise, le site du
projet a été traversé par le Balbuzard pêcheur qui est une espèce remarquable. Aucun
secteur du site ne se distingue par un niveau d’enjeu supérieur à cette période.
En période de nidification, les effectifs les plus importants et la plus grande variété d’oiseaux
sont comptabilisés dans les milieux boisés. Dans les champs, l’Alouette des champs, la
Corneille noire et la Perdrix grise sont les espèces les plus observées tandis que les milieux
boisés sont surtout occupés par des petits passereaux qui y trouvent refuge et s’y
reproduisent. Plusieurs espèces patrimoniales se reproduisent très probablement dans l’aire
d’étude : le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette, la
Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre. Les espaces ouverts de l’aire d’étude sont aussi
fréquentés (sans nidification sur la zone) par trois espèces de rapaces emblématiques : la
Bondrée apivore, le Busard cendré et le Busard Saint-Martin ainsi que par l’Œdicnème
criard qui est sujet à se reproduire dans la partie Sud-est de l’aire d’étude rapprochée.
En phase des migrations postnuptiales, ce sont des espèces communes et non protégées qui
sont les plus abondantes dans l’aire d’étude rapprochée (l’Etourneau sansonnet, le Pigeon
ramier, le Vanneau huppé, l’Alouette des champs et la Corneille noire). On observe de grands
stationnements du Vanneau huppé, de l’Etourneau sansonnet et du Pigeon ramier. Mis à part
pour ces trois espèces, les fonctionnalités du site pour les oiseaux migrateurs sont jugées
faibles, en considérant les haltes peu nombreuses sur le site et les survols migratoires peu
marqués, lesquels s’effectuent sur un front large et diffus. Le point remarquable des
observations sur le site à cette période est la présence ponctuelle de cinq espèces d’oiseaux
marquées par un niveau de patrimonialité fort : le Busard des roseaux, le Busard SaintMartin, le Faucon pèlerin, la Grande Aigrette et le Milan royal. Ces observations
n’impliquent pas la définition de zones d’enjeux supérieurs au niveau du site car les effectifs
recensés de ces oiseaux ont été très faibles et diffus sur l’ensemble du territoire.
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Les prospections réalisées en période hivernale ont conclu sur des enjeux avifaunistiques
faibles pour l’aire d’étude rapprochée. La quasi-totalité des populations observées en période
hivernale est commune et non menacée. La diversité des espèces recensées a été faible et
les principaux effectifs recensés ont correspondu à des oiseaux des milieux ouverts comme la
Grive Litorne, le Pigeon ramier, la Corneille noire et l’Alouette des champs. Aucun grand
stationnement n’a été observé à cette période.
 Etude des enjeux et des sensibilités ornithologiques
Un niveau d’enjeu modéré est défini pour le Balbuzard pêcheur, le Bruant jaune, le Busard
cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Fauvette à tête noire, la Linotte
mélodieuse, le Milan royal, l’Œdicnème criard, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres et le
Pipit farlouse, toute ou une partie de l’année. Des enjeux très faibles à faibles sont définis
pour les autres espèces recensées. A l’échelle du cycle complet d’investigation sur la zone du
projet, nous constatons que la phase de reproduction est la période pour laquelle sont définis
les enjeux ornithologiques les plus élevés tandis que d’un point de vue spatial, nous attribuons
un enjeu modéré pour les habitats boisés de l’aire d’étude rapprochée qui accueillent la plus
grande diversité d’oiseaux en période de reproduction. Toutes périodes de l’année
confondues, nous estimons que les enjeux ornithologiques associés aux espaces ouverts des
cultures sont faibles, voire ponctuellement modérés.
L’évaluation des sensibilités aux collisions avec les éoliennes, calculée à partir des niveaux
d’enjeux et des expositions connues aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe
(selon les données de T. Dürr, 2015) aboutit à la définition d’une sensibilité modérée pour le
Balbuzard pêcheur, le Busard cendré et le Milan royal, toute ou partie de l’année. Un niveau
de sensibilité très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées.
D'un point de vue spatial, nous attribuons une sensibilité modérée aux habitats boisés qui
accueillent des sites de nidification de plusieurs espèces patrimoniales. Une sensibilité
modérée est aussi définie pour le territoire de reproduction possible de l’Œdicnème criard. Un
niveau de sensibilité faible est déterminé pour l'ensemble des vastes espaces ouverts.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

170

Partie 5 : Etude chiroptérologique
1. Pré-diagnostic chiroptérologique
1.1. Rappel de biologie des chiroptères
1.1.1. Généralités
En raison de leurs mœurs nocturnes, les chauves-souris sont des animaux mal connus,
craints, mal aimés voire honnis. Etant des Mammifères, leur corps est couvert de poils. Elles
sont vivipares et allaitent leurs petits.
Plus de 1 000 espèces de chauves-souris peuplent le monde, soit le quart des espèces de
Mammifères connus. Elles forment l’ordre des Chiroptères (Chiroptera) qui, après celui des
Rongeurs (Rodentia), constitue le plus grand ordre, par le nombre des espèces, de la classe
des Mammifères. Il est subdivisé en deux sous-ordres : les Mégachiroptères et les
Microchiroptères. Enfin, un sous-ordre fossile, les Eochiroptères, existe également.
Un nombre aussi élevé d’espèces différentes, réparties sur une large aire géographique,
conduit à une grande diversité de formes et de mœurs.
- La plus petite, Craseonycteris thonglongyai, découverte en Thaïlande en 1973, pèse deux
grammes et mesure environ trente millimètres. Elle n’est donc pas plus grande que notre
pouce et c’est l’un des plus petits Mammifères du monde. Les plus grandes, membres du
sous-ordre des Mégachiroptères, appartiennent aux genres Pteropus et Rousettus. En
Indonésie, elles sont communément désignées sous le nom de Kalong. Elles pèsent près
d’un kilogramme et atteignent 1,70 mètre d’envergure.
- Les régimes alimentaires varient selon les espèces et les latitudes : pollen, nectar, fruits,
insectes, petits vertébrés, poissons, sang.
- Les unes vivent en colonies comptant jusqu’à des centaines de milliers d’individus,
d’autres préfèrent la solitude. Toutefois, elles ont toutes une vie sociale évoluée.
- La technique du baguage a montré que certaines espèces peuvent se déplacer sur plus
de mille kilomètres, tandis que d’autres sont plutôt sédentaires.
En Europe, il existe trente-neuf espèces de chauves-souris, regroupées en quatre familles.
Insectivores, elles appartiennent au sous-ordre des Microchiroptères et elles ont dû s’adapter
aux conditions climatiques particulières de nos régions tempérées.
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1.1.2. L’écholocation
Un autre caractère remarquable des Chiroptères est la faculté de se mouvoir dans l’obscurité
totale. Ils se déplacent et chassent la nuit grâce à un système d’orientation actif, l’écholocation.
Leur larynx produit des cris suraigus sous forme d’ondes ultrasonores dont la fréquence est
caractéristique de l’espèce. Ces ondes sont émises par les narines ou la bouche. Réfléchies
par les objets présents dans l’environnement, elles sont en retour captées par les oreilles et
donnent au cerveau une vision « acoustique » très précise du milieu dans lequel l’animal se
déplace en vol. Cette écholocation permet aux animaux de s’orienter, de chasser leurs proies
sans le concours de la vue. Malgré cela, et contrairement à une croyance répandue, les
chauves-souris ont des yeux fonctionnels.
Développé depuis quelques dizaines de millions d’années par les chiroptères, ce système
d’orientation acoustique est également utilisé par d’autres espèces comme les dauphins. Il n’a
été mis en évidence par les scientifiques qu’à la fin des années 1930.
Les signaux acoustiques émis par les chauves-souris pour s’orienter sont généralement
classés en quatre grandes catégories (voir figure ci-dessous) :


Fréquence constante (FC) : ces cris utilisent une fréquence unique inchangée durant
toute la durée de l’émission. En général, leur durée est de plusieurs dizaines de
millisecondes.



Fréquence modulée abrupte (FM) : la fréquence varie au cours de l’émission du cri.
Elle chute brutalement d’une valeur initiale très élevée à une valeur terminale
nettement plus basse. L’écart entre les deux fréquences extrêmes détermine la largeur
de bande du signal. Ce type de cri est en général très bref, de l’ordre de quelques
millisecondes.



Fréquence modulée aplanie (FM-FC) : ce type de cri comporte plusieurs séquences. Il
débute par une première en fréquence modulée abrupte et se termine par une seconde
en fréquence constante ou en quasi-fréquence constante.



Quasi-fréquence constante (QFC) : les espèces pratiquant la fréquence modulée
aplanie (FM-FC) tronquent souvent la partie FM du début du signal. Ce dernier prend
alors presque l’allure et la sonorité d’une fréquence constante (FC).

Par rapport à l’étude chiroptérologique du présent projet éolien, les types de fréquence ont
d’abord été définis pour chaque signal enregistré afin de déterminer en premier lieu le genre
d’espèces à laquelle se rapporte le signal considéré (pipistrelles, murins, rhinolophes…).
Les cris émis par les chauves-souris pour se diriger sont distincts des cris sociaux utilisés pour
communiquer entre elles. En général, les cris sociaux sont émis à des fréquences assez
basses, ce qui leur confère une plus grande portée. De plus, ils sont très modulés, ce qui leur
permet de véhiculer une grande quantité d’informations.
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Figure 46 : Sonagrammes des principaux types de signaux ultrasoniques (source : Envol Environnement)

FC
FC (Grand
(Grand Rhinolophe)
Rhinolophe)

FM Aplanie (Pipistrelle commune)

FM Abrupte (Murin de Daubenton)

QFC
QFC (Sérotine
(Sérotine de
de Nilsson)
Nilsson)

Légende : FM : Fréquence modulée ; FC : Fréquence constante ; QFC : Quasi Fréquence Constante
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1.1.3. La chasse et l’alimentation
Toutes les espèces européennes sont insectivores. Leur dentition est composée de longues
canines pointues, leur permettant de maintenir les proies, et de molaires denticulées, aptes à
broyer la chitine des exosquelettes des insectes. La formule dentaire est très importante pour
l’identification des espèces.
Grands chasseurs d’insectes, les chiroptères prennent le relais nocturne des oiseaux
insectivores (martinets, hirondelles, gobemouches, fauvettes...). De nombreuses études ont
montré l’importance de leur prédation nocturne. On a calculé qu’un individu était capable de
capturer, par nuit de chasse, un poids d’insectes équivalent à un tiers du sien, soit, suivant
l’espèce, de deux à dix grammes de proies. Sur une saison de chasse, c’est-à-dire en
moyenne cent jours d’activité, chaque individu, selon l’espèce, peut prélever de 200 grammes
à un kilogramme d’insectes.
Le milieu de chasse varie suivant les espèces. Certaines, ubiquistes, chassent aussi bien en
forêt qu’autour des lampadaires en ville, alors que d’autres sont inféodées à un habitat bien
défini. Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse qu’il fréquente au cours
d’une nuit ou d’une nuit à l’autre. Pour les espèces les plus exigeantes telles que le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), ces terrains doivent être reliés au gîte et
interconnectés entre eux par des corridors écologiques nettement délimités par des structures
linéaires comme les haies, les ripisylves ou les lisières.
Les modes de chasse des chauves-souris varient
Murin de Daubenton
selon les différentes espèces. Certaines capturent
les insectes en vol en se servant de leurs ailes ou
de leur uropatagium (membrane reliant les pattes
et incluant la queue) comme épuisettes. D’autres
les attrapent directement avec la gueule ou les
glanent au sol ou sur le feuillage. Elles peuvent
également « pêcher » les insectes posés à la
surface des étangs et des rivières. Enfin,
occasionnellement, quelques chauves-souris
pratiquent la chasse à l’affût (position immobile
depuis une haie par exemple), comme par exemple les femelles en fin de gestation,
économisant ainsi leur énergie.
Les chiroptères chassent tout au long de la nuit avec des périodes d’activité entrecoupées de
phases de repos. Pour ces pauses, les individus utilisent des gîtes nocturnes particuliers ou
retournent au gîte diurne principal, comme les femelles allaitantes qui reviennent pour nourrir
leur petit. Généralement, le niveau de l’activité chiroptérologique est maximal dans les quatre
premières heures de la nuit. Celle-ci décroît ensuite mais s’intensifie à nouveau dans les deux
heures précédant l’aube, avant le retour au gîte pour le repos diurne.
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1.1.4. Les phases biorythmiques des chauves-souris
 Le transit de printemps : Aux premiers beaux jours, dès le retour de l’activité des insectes,
les chiroptères de nos régions sortent de leur repos hivernal et quittent leur quartier d’hiver. Ils
reprennent leurs vols de chasse. Ayant perdu près d’un tiers de leur poids, ils ingurgitent
d’énormes quantités d’insectes. Progressivement, les chauves-souris regagnent leur gîte d’été
correspondant aux sites de parturition, de mise-bas et d’estivage (mâles solitaires). Les mâles
se dispersent tandis que les femelles se réunissent en colonies de « mise-bas » aussi
appelées « nurseries ». Durant cette période de transit, les gîtes ne sont occupés que
temporairement. Ils sont choisis en fonction de la température extérieure.
 L’occupation des nurseries à la belle saison : La durée du développement embryonnaire
dépend fortement des conditions climatiques. Les femelles gestantes peuvent présenter des
périodes de léthargie lors d’un printemps froid, ce qui retarde d’autant la mise-bas. La
gestation, qui dure normalement trois semaines, sera alors plus longue. Les femelles mettent
au monde un seul petit, parfois deux pour certaines espèces. Les jeunes, nus et aveugles,
s’accrochent fortement à leur mère. Les soins maternels durent de trois à six semaines, selon
les espèces et les conditions climatiques de la saison. L’émancipation des petits est donc très
rapide. Dans nos régions, elle se produit en général au mois d’août.
 Le transit d’automne : A la fin de l’été, les femelles rejoignent les mâles pour
l’accouplement et un nouveau cycle de reproduction commence. La fécondation, quant-à-elle,
est différée au début du printemps. Cette remarquable adaptation offre un maximum de
chances de survie à la femelle et à son petit. Chez certaines espèces, la période
d’accouplement peut se prolonger jusqu’au début du printemps.
 L’hibernation : Le régime strictement insectivore impose à nos chauves-souris des
stratégies adaptatives particulières. La plupart des espèces se réfugie en hiver dans des sites
souterrains où elles hibernent jusqu’au retour de la belle saison. Les chauves-souris
fonctionnent à l’économie d’énergie. Elles ont la capacité d’abaisser leur température
corporelle jusqu’au niveau de celle du milieu ambiant ou presque, ce qui ralentit leur
métabolisme en limitant la consommation des réserves de graisses. Cette léthargie hivernale
n’est pas un phénomène continu : elle est interrompue
par quelques réveils permettant aux chauves-souris de
chercher un point d’accrochage plus favorable d’un
point de vue microclimatique, voire de chasser à
l’extérieur lors d’un redoux.
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Source : SFEPM

 La migration : En Europe plusieurs espèces de
chiroptères réalisent de grands trajets migratoires au
printemps et en automne. Plusieurs espèces se
reproduisent dans le Nord-est du continent et
séjournent en hiver dans les contrées du Sud-ouest au
climat plus doux. Les chauves-souris migratrices sont
principalement la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine bicolore et la Noctule commune.

 L’essaimage ou « swarming » : A la fin de l’été et durant une grande partie de l’automne,
des individus de certaines espèces de chauves-souris se retrouvent en très grand nombre
autour des entrées de sites souterrains. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer
ce comportement qui peut concerner plusieurs milliers d’individus sur un même site :
manifestations nuptiales en vue d’un brassage génétique, échange d’informations sur les sites
d’hibernation, en particulier à destination des jeunes...

1.2. Résultats des recherches bibliographiques sur les chiroptères
1.2.1. Situation du projet par rapport aux enjeux chiroptérologiques connus en Picardie
D’après la Carte 42 (réalisée par le Groupe Chiroptères de Picardie Nature), l’aire d’étude ne
se situe pas à proximité directe de zones sensibles ou à enjeux pour les chiroptères.

Projet des
Grands Bails

Carte 40 : Cartographie des territoires les plus riches et les plus
sensibles pour les chauves-souris de Picardie
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Carte 41 : Cartographie des territoires les plus riches et les plus
sensibles pour les chauves-souris à l’échelle de l’aire d’étude
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1.2.2. Liste des espèces déterminantes recensées dans l’aire d’étude éloignée
Le tableau ci-dessous liste toutes les espèces déterminantes recensées dans les zones
d’intérêt présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate.
Figure 47 : Inventaire des espèces déterminantes recensées dans les zones d’intérêt
chiroptérologique de l’aire d’étude éloignée
Type et
identification
ZNIEFF de
type I
220013437

Dénomination

FORET DU VAL SAINT
PIERRE (PARTIE SUD)

Distance au
projet
9,5 km au
Nord-ouest

Espèces déterminantes

- Murin à oreilles
échancrées

- Oreillard roux

Parmi ces espèces, une est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore :
- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Néanmoins, au regard de la distance séparant la zone du projet de la ZNIEFF de type I
220013437 (plus de 9 kilomètres), il est très peu probable que les populations associées à
cette zone d’intérêt chiroptérologique rejoignent les territoires de l’aire d’étude rapprochée
pour les activités de chasse et de transits (rayon de déplacement moyen de 1 à 2 kilomètres
autour du gîte), d’autant que celle-ci ne présente pas d’intérêt biologique spécifique.
1.2.3. Résultats de l’extraction de base de données de l’association Picardie Nature
Le rapport complet de Picardie Nature est présenté en annexe 5 du présent document.
Picardie Nature a considéré un rayon de 15 kilomètres autour du projet pour réaliser
l’extraction de base de données. Dans ce cadre, les éléments pris en compte ont été :
- Les observations hivernales en sites souterrains,
- Les observations estivales en gîtes,
- Les contacts visuels d'individus ou au détecteur à ultrasons.
- Les données issues du SOS chauves-souris : programme permettant aux particuliers et
aux collectivités de contacter l'association pour toute question concernant la présence de
chauves-souris dans le bâti.
Les données synthétisées ici sont issues des prospections des bénévoles du Groupe
Chiroptères de Picardie Nature et des prospections menées par le Conservatoire d'Espaces
Naturels de Picardie depuis une vingtaine d'années. Des données de structures partenaires
ou issues de plusieurs publications peuvent aussi avoir été utilisées. Ces publications sont
listées dans la bibliographie en fin de rapport. Ce recueil de données est dans la droite ligne
des exigences méthodologiques définies au niveau national par la Société Française d’Etude
et de Protection des Mammifères (SFEPM, 2016).
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 Note relative aux gîtes d’hibernation
Picardie Nature indique qu’aucun site souterrain majeur n'est connu dans un rayon de 15
kilomètres autour du projet de Montloué. En revanche, neuf petits sites d'hibernation potentiels
ou ayant déjà accueillis quelques chiroptères en hibernation ont déjà été recensés sur le
secteur étudié. Ces sites sont, pour l'essentiel, des caves et des tunnels de taille modeste.
Ces résultats sont présentés en annexe 5 du présent rapport. On trouve dans ces cavités du
Murin à moustaches/Brandt/Alcathoé, de l’Oreillard gris/roux et de la Pipistrelle commune
La densité en sites souterrains (notamment en carrières souterraines) est très faible sur le
secteur étudié. La multiplicité de sites souterrains de taille modeste telles que les caves a donc
toute son importance dans le cycle de vie des chauves-souris localement.
 Note relative aux gîtes d’estivage
Le tableau ci-après présente les gîtes estivaux connus de chiroptères, c'est à dire ceux qui ont
déjà abrité des chauves-souris entre mai et août :

1

14,8

1

1

Reproduction

Pipistrelle
commune

2014

Chauvessouris

Dernière
année de
prospection

2014

Effectif
maximum de
chiroptères

1ère année de
prospection

Jeantes

Distance au
projet en km

Communes

Eglise

Nombre de
passages sur
le site

Type de site

Figure 48 : Sites de maternités probables ou avérées prospectés en période d’estivage dans
un rayon de 15km

Possible

Maison
récente
particulier

SaintPeirremont

2015

2015

1

12,8

23

Avérée mais
maternité
probablement
disparue
depuis
(aménagement
par les
propriétaires

Maison

SaintePreuve

2013

2016

2

9,8

100

100

Avérée

En résulte que seuls 2 maternités de Pipistrelle commune sont connues dans le rayon des 15
kilomètres étudiés. Notons que le nombre de maternités de Pipistrelle commune doit être très
nettement sous-évalué sur ce secteur ou chaque village peut potentiellement abriter une
colonie. En outre, d'autres espèces arboricoles, notamment les Noctules, peuvent être
reproductrices dans le rayon des 15 kilomètres étudiés mais que la découverte de telles
colonies reste très aléatoire du fait du caractère arboricole de ces espèces.
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 Autres gîtes
Faute de prospections du patrimoine bâti sur le secteur étudié, aucun gîte temporaire n'est
connu. De nombreux gîtes sont néanmoins susceptibles d'être utilisés en période de transit ou
par les mâles solitaires en période estivale. Il peut s'agir de granges, greniers, combles
d'églises, interstices dans la maçonnerie du patrimoine bâti ou des ouvrages d'art...
 Données acoustiques
Sur ce secteur le nombre de données acoustiques et la diversité d'espèces contactées sont
intéressantes. Trente-neuf données acquises au détecteur à ultrasons sont compilées dans la
base de données picarde Clicnat sur la zone de 15 km autour du projet éolien de Montloué
(voir tableau ci-dessous). Un minimum de 11 espèces sont concernées par ces données sur
toutes les périodes d'activité des chiroptères (migration et activité estivale).
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Figure 49 : Données acoustiques dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet

Sérotine
commune

Pipistrelle sp.

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrelle
commune

Oreillard roux

Noctule de
Leisler

Noctule
commune

Murin sp.

Murin de
Natterer

Murin de
Daubenton

Murin
d’Alcathoé

Mutin à
moustaches

Barbastelle
d’Europe

Chauvessouris

Nombre de données par an

Communes

Période

Archon

Mise-bas

Bancigny

Mise-bas

1

1

Braye-en-Thiérache

Mise-bas

1

1

Bucy-les-Pierrepont

Mise-bas

1

2

Burelles

Mise-bas

Chaourse

Transit automnal

Total

1

1

1
1

2

1

3

3

Chivres-en-Laonnois

Mise-bas

1

1

Clermont-les-Fermes

Mise-bas

1

1

Dizy-le-Gros

Mise-bas

1

1

Harcigny

Mise-bas

2

3

La Malmaison

Mise-bas

1

4

La Ville-aux-Bois-les-Dizy

Mise-bas

1

1

Lappion

Mise-bas

Machecourt

Mise-bas

Montcomet

Mise-bas

Renneval

1

1
1

1
1

1

1

1

1

Sainte-Preuve

1

1
1

1

1

Transit automnal

1

Transit automnal

1

3

1

5
1

1

Mise-bas
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1

1

Mise-bas

Mise-bas

6
1

1

Transit automnal

Rouvroy-sur-Serre

Sissonne

1
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 Données de captures
Deux espèces ont été capturées sur la commune de Sissonne :
- Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : la reproduction de cette espèce a été prouvée par la
capture de femelles allaitantes.
- L'Oreillard roux (Plecotus auritus) : la reproduction de cette espèce a été prouvée par la
capture de femelles allaitantes.
1.2.4. Inventaire des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude
rapprochée
Trois sources ont été utilisées pour réaliser cet inventaire :
1- L’inventaire des espèces déterminantes des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un
rayon de 15 kilomètres autour du site du projet.
2- Les données transmises par l’association Picardie Nature (extraction de base de données).
3- Notre expérience de terrain dans la région Picardie (plus de 8 années d’expertise), associée
à la répartition connue des populations chiroptérologiques de la région.
Pour dresser cet inventaire des espèces patrimoniales, nous avons aussi considéré les
capacités de déplacement et les caractéristiques biologiques des espèces listées (dont leurs
capacités de déplacement autour des gîtes) et les caractéristiques paysagères de l’aire
d’étude rapprochée (en s’appuyant sur la densité du couvert boisé par exemple).
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Figure 50 : Inventaire des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Conv.
Conv.
Berne
Bonn
(annexe) (annexe)

Directive
HabitatsFaune-Flore

Liste rouge
UICN
mondiale

Liste rouge
européenne

Liste rouge
nationale

Liste rouge
Picardie

Barbastelle d’Europe

Barbastellus barbastellus

II

II

Annexe II+IV

NT

VU

LC

CR

Grand Murin

Myotis myotis

II

II

Annexe II+IV

LC

LC

LC

EN

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

II

II

Annexe II+IV

LC

NT

NT

EN

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

II

II

Annexe II+IV

LC

LC

LC

VU

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

II

II

Annexe II+IV

NT

VU

NT

EN

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

II

II

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

Murin de Natterer

Myotis nattereri

II

II

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Noctule commune

Nyctalus noctula

II

II

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Noctule de Leisler

Nyctalus leislerii

II

II

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Oreillard gris

Plecotus austriacus

II

II

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Oreillard roux

Plecotus auritus

II

II

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

II

II

Annexe II+IV

LC

NT

LC

VU

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

II

II

Annexe IV

LC

LC

NT

NA

Sérotine commune

Eptsicus serotinus

II

II

Annexe IV

LC

LC

LC

NT
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Légende :
 Convention de Berne
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de
mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de
maintenir l’existence de ses populations hors de danger.

 Convention de Bonn
Annexe I : espèce menacée d’extinction
Annexe II : espèce dont le statut de conservation est défavorable.
 Directive habitats- faune-flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt
communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).

 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace au niveau régional,
national et européen
CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent,
pour de telles espèces, pouvoir survenir au cours des dix prochaines
années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer
les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée.
EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition
peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus.
VU : Vulnérable. Espèce dont le passage dans la catégorie des espèces
en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance
des facteurs qui sont cause de la menace.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou
qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition
de France est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu
être réalisée faute de données suffisantes).
NA : Non applicable
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1.2.4. Recherche des sites d’hivernage et de mise-bas
La carte présentée ci-dessous, publiée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, cartographie les principaux sites d’estivage
et d’hibernation connus des chiroptères dans la région Picardie.

Aucun site d’hivernage et de mise-bas de chiroptère
n'est connu dans un rayon de 15 kilomètres autour
de la zone d'implantation du projet.

Aire d’étude immédiate
Aire d’étude éloignée

Carte 42 : Principaux sites à chauves-souris en Picardie
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1.2.5. Données relatives aux cavités connues dans les envrons du projet

Selon les données du BRGM, on
constate que seule une cavité est
recensée dans un périmètre de 2
kilomètres autour du projet. Il s’agit d’une
cavité de type indéterminé.

Carte 43 : Cavités connues selon le BRGM dans un
périmètre de 2 kilomètres autout du projet

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

186

1.2.6. Etude des fonctions potentielles du site pour le peuplement chiroptérologique local
 Identification des corridors potentiels de déplacement
Les déplacements entre les gîtes estivaux
(combles des habitations, églises ou
châteaux) et les territoires de chasse
s’effectuent pour la grande majorité des
chauves-souris le long des lignes de
végétations, soit en les longeant, soit en les
survolant à faible hauteur. Beaucoup aiment
rester en contact permanent avec un couvert
végétal, quitte à parcourir une distance plus
grande. Les Murins de Daubenton, les
Grands
Rhinolophes
ou
les
Petits
Rhinolophes longeront, par exemple, les
haies ou les lignes d’arbres pour passer d’un
point à un autre, plutôt que de couper à
travers une zone découverte1.
Le schéma ci-dessus illustre le comportement de vol de transit typique de ces chiroptères
(Source : « Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » – L. Arthur et M. Lemaire (2005)).
A l’échelle de la zone d'étude rapprochée, les principaux corridors de déplacement sont identifiés
le long des haies, des allées boisées et des lisières de boisements.

1

« Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - Laurent Arthur et Michèle Lemaire (2005), p257.
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Carte 44 : Identification des principaux
corridors de déplacement potentiels
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 Identification des zones potentielles de chasse
Les zones de chasse des chiroptères sont des endroits riches en insectes, donc également
diversifiées au niveau de la végétation. Par conséquent, les chiroptères choisissent de
préférence les zones bocagères avec la présence d’alignements d'arbres, de haies, les zones
boisées, les zones humides (cours d’eau, marais…), les jachères, les friches ou encore les
prairies de fauche ou pâturée (prairies permanentes).
Toutefois, toutes les espèces de chauves-souris
n’ont pas exactement les mêmes zones et les
mêmes techniques de chasse. La Pipistrelle
commune chasse dans une grande variété
d’habitats tandis que le Murin de Daubenton est
davantage inféodé aux zones humides. Il chasse à
quelques dizaines de centimètres de la surface des
étangs et des cours d’eau pour capturer les
insectes qui s’accumulent à la surface. En
revanche, la Noctule exploite de préférence le haut
de la canopée et les espaces dégagés à une
hauteur du sol importante2.

Murin de Daubenton

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les principales zones de chasse sont localisées le
long des linéaires boisés, ici représentés par les haies, les lisières et les allées au sein des
boisements. Pour autant, les chauves-souris du genre Pipistrelle, Sérotine et Noctule sont
aptes à chasser en milieu ouvert (prairie, cultures et friche).
 Les déplacements migratoires

Source : SFEPM

La migration, coûteuse en énergie, n’est que très
peu utilisée. De plus, les chiroptères n'ont qu’un seul
jeune par an. Pour des espèces aussi peu
prolifiques, de grands déplacements sont souvent
lourds de conséquences. La plupart des chiroptères
est donc sédentaire. Leurs trajets entre le gîte d’été
et le gîte d’hiver sont généralement de quelques
kilomètres. Une étude menée depuis 50 ans sur
environ 5 000 chauves-souris baguées (Hutterer et
al. - 2005) indique un transit migratoire principal
selon un axe Nord-est – Sud-ouest de l’Europe, le
long des réseaux hydrographiques. La plupart des
espèces locales effectue au maximum 50 kilomètres pour rejoindre leur gîte d’hibernation à
l’automne. Leur mode de déplacement vers le gîte est imprécis. Il n’existe aujourd’hui aucune
recherche traitant de l’orientation précise des chauves-souris en migration, sur l’altitude des
vols et sur leur physiologie (Bach, 2001). Les chauves-souris migratrices sont principalement
la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune.

2

« Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - Laurent Arthur et Michèle Lemaire (2005), p79.
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2. Méthodologie relative aux expertises de terrain
Trois protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place. Ces derniers sont complémentaires
et permettent d’obtenir une grande quantité de données pour qualifier au mieux les espèces
présentes et les fonctionnalités du site. La méthodologie d’échantillonnage s’est traduite par :
1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps
Pettersson D240X depuis 13 points d’écoute de 10 minutes.
2- Des détections ultrasoniques en altitude par utilisation d’un ballon captif et d’un appareil
d’enregistrement ultrasonique SM2Bat+ (un micro déporté à 50 mètres de hauteur).
3- Des écoutes en continu par utilisation d’un détecteur SM2Bat+. Le système a été installé à
un point d’écoute fixe dans l’aire d’étude. Le micro a été fixé sur un tronc d’un arbre feuillu, en
lisière à environ 5 mètres du sol. Les enregistrements ont été menés chaque nuit entre le 23
mars et le 28 octobre 2015 (soit un total de 221 nuits d’enregistrement).

2.1. Méthodologie d’échantillonnage
2.1.1. Protocole de détection au sol par utilisation d’un détecteur manuel à expansion de temps
(Pettersson D240X)
- Objectif : Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire
d’étude rapprochée pour déterminer l’utilisation du territoire par les chauves-souris et qualifier
avec précision (logiciel Batsound) la diversité du peuplement chiroptérologique. L’évaluation
quantitative de l’activité chiroptérologique est également visée par un comptage du nombre de
contacts entendus à chaque point d’écoute. Ces éléments permettront de hiérarchiser, sous
forme cartographique, les enjeux chiroptérologiques relatifs au projet.
- Protocole d’expertise : Treize points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire d’étude.
Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés ultrasoniques dans chaque
milieu naturel : champs, haies, allées et lisières boisées. L’ordre de passage des points a été
systématiquement changé au cours des sessions afin de limiter tout biais lié aux horaires de
passage. Les résultats obtenus conduiront à une analyse exhaustive de l’utilisation du territoire
par les chauves-souris. Le comptage du nombre de contacts par point d’écoute et l’emploi du
détecteur ultrasonique Pettersson D240X à expansion de temps (couplé à une analyse par
l’utilisation du logiciel Batsound) permettront de conclure sur la répartition quantitative et
qualitative de la population de chauves-souris dans l’aire d’étude.
La localisation des points d’écoute manuelle au sol figure sur la Carte 43.
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2.1.2. Protocole de détection en altitude par utilisation d’un détecteur automatisé à expansion
de temps (SM2Bat+)
- Objectif : Effectuer des relevés en altitude pour quantifier et qualifier les passages des
chiroptères au-dessus de l’aire d’étude rapprochée à hauteur comprise entre 50 et 60 mètres
en période des transits printaniers et automnaux. Dans le cadre du projet éolien des Grands
Bails, ce protocole est directement lié à l’évaluation des risques de mortalité à l’encontre des
chauves-souris volant en transit migratoire à hauteur du rayon de rotation des pales des
éoliennes. Une comparaison du niveau d’activité au sol et en altitude à un point d’écoute fixe
sur une même durée d’échantillonnage est également visée.
Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux des
chiroptères de 20 (pipistrelles) à 100 mètres (noctules), soit jusqu'à 150 mètres de hauteur.
- Protocole d’expertise : Le matériel utilisé pour ce type d’échantillonnage est un ballon
chloroprène de 5 m3 environ, gonflé à l’hélium et sur lequel est fixé un microphone de
SM2Bat+. Une fois lancé, le ballon est retenu par le câble reliant le microphone haut au boitier
enregistreur SM2Bat+, resté au sol. Un second micro est fixé directement sur le boitier
SM2Bat+ pour réaliser simultanément des écoutes au sol et en hauteur par un paramétrage
de l’appareil en mode stéréo. Ces points d’écoute ont été placé dans un espace ouvert afin
d’éviter tout risque d’accrochage du câble de maintien du ballon avec les branchages des
arbres. Aussi, ce protocole exige des conditions météorologiques favorables, à savoir des
nuits étoilées et sans vent, ce qui a nécessité un suivi précis des prévisions météorologiques.
La session d’écoute en continu par ballon captif réalisé au printemps a duré 10h00. En
automne, un total de 20h00 d’écoute a été effectué (2 passages réalisés).
La localisation des points d’écoute en altitude figure sur la Carte 43.
2.1.3. Méthodologie relative à l’expertise par écoute en continu
Conjointement aux investigations de terrain a été menée une étude des conditions de
présence permanente des chauves-souris dans l’aire d’implantation du projet par la mise en
place d’un protocole de détection automatique entre le 23 mars et le 28 octobre 2015.
- Objectif : Effectuer des écoutes en continu. Ce protocole a pour but d’approfondir
l’exhaustivité des relevés quantitatifs et qualitatifs par détection manuelle et d’appuyer nos
conclusions sur les enjeux chiroptérologiques associés à la zone d’implantation du projet.
- Protocole d’expertise : En mars 2015, un détecteur SM2Bat+ programmé en mode mono (un
seul microphone) a été positionné dans un caisson étanche et dissimulé au pied d’un arbre
d’une lisière boisée (Figure 51). Du boitier enregistreur, un câble déporte le microphone. Ce
microphone est placé à environ 3 mètres de hauteur et orienté vers les cultures. Le câble,
enfouis sous terre, rejoint le SM2Bat+ enfermé dans le caisson étanche.
Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux des
chiroptères jusqu’à 100 mètres pour les espèces à haute capacité d’émission (noctules…).
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Le détecteur SM2Bat+ est un enregistreur ultrasonique à division de fréquence. L’appareil
installé sur le site a été paramétré de façon à ce qu’il s’actionne automatiquement dès le
coucher du soleil jusqu’à l’aube. Au cours de chaque période nocturne, tous les contacts
ultrasoniques réceptionnés sont enregistrés sur deux cartes SD d’une capacité totale de 64Go.
Les données enregistrées sont collectées tous les 15 jours.
Figure 51 : Illustrations du dispositif de détection automatique (SM2Bat+)

Micro

Figure 52 : Tableau de répartition des points d’écoute selon les habitats naturels
Points d’écoute

Protocoles

Habitats
correspondants

A2 - A3 - A5 - A7 - A8 - A9

Champs

A1 - A4 - A6 - A10 - A11 - A12 A13

Lisières de boisements

Points d’écoute en altitude

B1 - B2

Champs

Point d’écoute en continu

C1

Lisière de boisement

Points d’écoute au sol
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Carte 45 : Localisation des points
d’écoute ultrasoniques
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2.1.4. Calendrier des passages sur site
Figure 53 : Calendrier des passages sur site
Passages

Dates

Observateur

Conditions météo

Durée de la session et
température

Durée de la session et
vitesses de vent maximale

Protocole
d’étude

1

15/04/2015

Demarle Renaud

Ciel étoilé, vent très
faible

- Début : 15°C à 21h20
- Fin : 11°C à 00h17

- Début : 7,5 m/s à 21h20
- Fin : 7,5 m/s à 00h17

Détection au
sol

2

15/04/2015

Demarle Renaud

Ciel étoilé, vent faible

- Début : 15°C à 21h00
- Fin : 07°C à 06h30

- Début : 7,5 m/s à 21h00
- Fin : 5,9 m/s à 06h30

Détection
sol/altitude

Ciel étoilé, vent très
faible

- Début : 09°C à 22h05
- Fin : 07°C à 01h07

- Début : 4 m/s à 22h05
- Fin : 5,5 m/s à 01h07

3

26/05/2015

Dumortier Pierre

Du 23 mars au 26 mai 2015 : Ecoute en continu

Détection au
sol

04/06/2015

Demarle Renaud

Ciel étoilé, vent faible

- Début : 16°C à 22h40
- Fin : 14°C à 01h35

- Début : 5,5 m/s à 22h40
- Fin : 6,2 m/s à 01h35

Détection au
sol

5

30/07/2015

Rogez Jean

Ciel étoilé, vent faible

- Début : 10°C à 22h09
- Fin : 06°C à 01h21

- Début : 2,5 m/s à 22h09
- Fin : 5,7 m/s à 01h21

Détection au
sol

Ciel étoilé, vent faible

- Début : 23°C à 21h35
- Fin : 20°C à 00h16

- Début : 11 m/s à 21h35
- Fin : 10,5 m/s à 00h16

Détection au
sol

12/08/2015

Hosselet Jérôme

Phase des transits
printaniers

SM2Bat+

4

6

Thème des
détections

Du 27 mai 2015 au 11 août 2015 : Ecoute en continu

Mise-bas

SM2Bat+

7

01/09/2015

Demarle Renaud

Nuageux, vent faible

- Début : 14°C à 21h10
- Fin : 09°C à 06h15

- Début : 3,9 m/s à 21h10
- Fin : 2,6 m/s à 06h15

Détection
sol/altitude

8

09/09/2015

Hosselet Jérôme

Ciel étoilé, vent faible

- Début : 13°C à 20h30
- Fin : 10°C à 23h05

- Début : 8,4 m/s à 20h30
- Fin : 8,2 m/s à 23h05

Détection au
sol

9

07/10/2015

Dumortier Pierre

Nuageux, vent faible

- Début : 14°C à 20h00
- Fin : 12°C à 22h40

- Début : 9,5 m/s à 20h00
- Fin : 6,6 m/s à 22h40

Détection au
sol

10

08/10/2015

Dumortier Pierre

Nuageux, vent faible

- Début : 13°C à 19h48
- Fin : 10°C à 06h48

- Début : 2,1 m/s à 19h48
- Fin : 6,7 m/s à 06h48

Détection
sol/altitude

11

04/11/2015

Thoris Martin

Nuageux, vent modéré

- Début : 12°C à 17h30
- Fin : 11°C à 20h18

- Début : 7,4 m/s à 17h30
- Fin : 5,8 m/s à 20h18

Détection au
sol

Du 12 août 2015 au 28 octobre 2015 : Ecoute en continu
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Phase des transits
automnaux

2.2. Méthode d’analyse des signaux ultrasonores
- Méthode d’analyse des enregistrements pour les écoutes en continu (enregistrements par
ballon captif traités manuellement avec le logiciel Batsound)
Le logiciel Sonochiro, créé par le bureau d’études Biotope permet l’identification automatique
des détections acoustiques enregistrées par le SM2Bat+. Utilisant la méthode des algorithmes,
le logiciel est capable d’analyser les paramètres des signaux émis par les chauves-souris.
Différents paramètres sont analysés (durée du signal, puissance maximale du signal,
fréquence terminale du signal, amplitude du signal, durée entre deux signaux successifs...)
puis comparés à la base de données. Cette base de données permet ainsi la discrimination
de la plupart des espèces ou groupes d’espèces.
Le programme Sonochiro inclut :
 Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés.
 Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition
temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme, ratios signal/bruit…).
 Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence.
La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels (« random
forest ») qui semble la plus performante pour la classification des signaux d’écholocation
de chauves-souris (Armitage & Ober, 2010). Contrairement aux autres méthodes de
classification (réseaux de neurones, analyses discriminantes...), elle tolère bien la
multiplicité des types de cris par espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque cri,
une probabilité d’appartenance à chaque espèce potentielle.
 Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable et un indice
de confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont
peu différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce
également assorti d’un indice de confiance.
 Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à
deux espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une
identification supplémentaire de l’espèce dont le signal passe en arrière-plan sur la
fenêtre de visualisation des signaux enregistrés via le logiciel Batsound.
- Traitement et analyse des résultats issus de Sonochiro
Basé sur le calcul d’algorithmes, le logiciel Sonochiro compare les signaux enregistrés aux
signaux issus d’une base de données largement documentée (détenue par le bureau d’études
Biotope). La classification des signaux dans telle ou telle catégorie d’espèces est réalisée par
une multitude de comparaison des signaux. La fiabilité du résultat est également précisée, ce
qui rend l’analyse relativement précise.
Le risque d’erreurs est considéré comme fort pour une valeur comprise entre 0 et 2. Le risque
d’erreurs est modéré pour une valeur comprise entre 3 et 5.
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Une valeur comprise entre 6 et 8 correspond à un risque d’erreurs faible tandis qu’un indice
supérieur à 8 indique un risque d’erreurs très faible.
Dans ces conditions, la qualité de l’enregistrement et l’indice de confiance annoncé a orienté
notre étude de la façon suivante :
* Lorsque l’indice groupe et l’indice espèce sont simultanément égal à 0 : parasites
* Pour le groupe des Murins :
- Indice espèce compris entre 5 et 10 : les espèces ont été vérifiées piste par piste
- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Murin sp.
* Pour le groupe des Pipistrelles :
- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé
- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Pipistrelle sp.
* Pour le groupe des Noctules :
- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé
- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Noctule sp.
* Pour le groupe des Sérotines :
- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé
- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Sérotine sp.
* Pour le groupe des Rhinolophes, toutes les pistes ont été vérifiées
* Pour la Barbastelle d’Europe :
- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé
- Indice espèce compris entre 0 et 4 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé

2.3. Unité de mesure de l’activité chiroptérologique
L’utilisation du nombre de contacts de chauves-souris permet une évaluation plus rigoureuse
de leur activité. En effet, le nombre d’individus est plus difficilement interprétable en raison du
nombre de contacts qu’un seul individu peut émettre.
Le contact acoustique est l’élément de base. C’est l’unité quantitative de l’activité qui
permettra la comparaison entre les études menées par des auteurs différents3. Un
contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, captée en hétérodyne ou en
division de fréquence. Un train de signaux (même très court) constitue donc un contact.

BARATAUD M., 2012, Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces,
étude de leurs habitats et comportement de chasse.
3
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Si un deuxième le suit immédiatement avec un court silence entre les deux (supérieur à la
durée des intervalles entre signaux d’une même séquence), il correspondra à un deuxième
contact. Un même individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car
les résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance.
Certaines circonstances posent un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou
plusieurs chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une
séquence sonore continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un
contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité. On compte
dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour chaque individu
présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un contact isolé. Ainsi, une
séquence sans interruption durant 8 secondes sera notée comme un contact, une séquence
durant 12 secondes sera comptée comme deux contacts, etc.

2.4. Indices d’activité
Afin d’estimer au mieux l’activité chiroptérologique de chaque espèce, nous avons choisi de
mesurer le nombre de contacts par unité de temps. Ainsi, tous les contacts sont convertis en
nombre de contacts par heure (contacts/h).
D’autre part, la principale raison d’utiliser cette mesure d’activité est liée à ce que les indices
d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités
voisines. En d’autres termes, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de
mètres, alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres.
Ainsi, à chaque espèce de chiroptère correspond une distance de détection, et donc un
coefficient de détectabilité qui en découle. Pour autant, les valeurs diffèrent chez quelques
espèces selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois. Dans le cadre du projet
éolien des Grands Bails, les points d’écoute ont été fixés dans deux grands types d’habitats :
les cultures (milieu ouvert), les haies, les lisières et les allées boisées (milieu semi-ouvert).
Ce tableau définit les coefficients de détectabilité pour les milieux ouverts et les milieux fermés.
Pour un individu détecté en milieu semi-ouvert, comme une lisière par exemple, nous
effectuons pour cette espèce la moyenne des coefficients de détectabilité pour les milieux
ouverts et les milieux fermés. Par exemple, pour une Pipistrelle commune détectée le long
d’une lisière boisée, nous estimons que le coefficient à appliquer est de 0,915.
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Figure 54 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante
Milieu ouvert
Intensité
d’émission

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Milieu fermé

Espèces

Distance
détection (m)

Coefficient
de
détectabilité

Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Murin d’Alcathoé
Murin à moustaches
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin de Bechstein
Barbastelle d’Europe
Petit Murin
Grand Murin
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Minioptère de Schreibers
Vespère de Savi
Sérotine commune
Oreillard sp.
Sérotine de Nilsson
Sérotine bicolore
Noctule de Leisler
Noctule commune
Molosse de Cestoni
Grande Noctule

5
10
10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
25
30
30
30
30
40
40
40
50
50
80
100
150
150

5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,70
1,70
1,70
1,70
1,20
1,20
1,00
0,83
0,83
0,83
0,83
0,71
0,71
0,71
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Intensité
d’émission

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Espèces
Petit Rhinolophe
Oreillard sp.
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Grand Rhinolophe
Murin d’Alcathoé
Murin à moustaches
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin de Bechstein
Barbastelle d’Europe
Petit Murin
Grand Murin
Pipistrelle pygmée
Minioptère de Schreibers
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi
Sérotine commune
Sérotine de Nilsson
Sérotine bicolore
Noctule de Leisler
Noctule commune
Molosse de Cestoni
Grande Noctule

Distance
détection (m)

Coefficient de
détectabilité

5
5
8
8
10
10
10
10
10
10
15
15
15
20
20
25
25
25
30
30
50
50
80
100
150
150

5,00
5,00
3,10
3,10
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,70
1,70
1,70
1,20
1,20
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Source : BARATAUD M., 2012, Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportement de chasse.
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2.5. Limites à l’inventaire par écoute ultrasonique
 Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute manuelle :
1- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des
signaux enregistrés. Le risque d’erreur existe concernant l’identification des espèces des
genres Pipistrelles et Vespertilionidés (murins). L’utilisation d’un logiciel perfectionné
(Batsound) et d’ouvrages scientifiques de qualité reconnue (Ecologie acoustique des
chiroptères d’Europe - Michel Barataud, 2014) ont en grande partie limité ce biais.
2- Les Vespertilionidés (murins) émettent des fréquences modulées abruptes de très faible
portée, dont l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal.
Malgré l’utilisation de matériels perfectionnés tels que le détecteur ultrasonique à expansion
de temps Pettersson D240X, la détection des Vespertilionidés est limitée par la faible portée
des signaux émis par ces espèces. Pour répondre à cette limite, nous avons réalisé des
écoutes dans les habitats les plus favorables à ces espèces, en l’occurrence les linéaires
boisés desquels ces types de populations ne s’éloignent en général que très peu.
3- La détection des chauves-souris en migration est limitée par les comportements des
chiroptères en migration qui utilisent alors peu leur système d’écholocation.
 Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute en continu en lisière :
Dans le cadre de l’étude chiroptérologique par mise en place d’un protocole de détection
automatique, deux limites au protocole d’étude ont été mises en évidence :
1-

La capacité de détection de l’appareil : le détecteur SM2Bat+ est en mesure de capter
les émissions ultrasoniques dans un rayon approximatif de 10 à 150 mètres selon les
espèces présentes. Dans ce cadre, l’aire d’échantillonnage apparaît relativement
restreinte à l’échelle de l’aire d’étude. La situation fixe de l’appareil à un endroit précis
de la zone d’étude n’a donc pas permis la détection des passages des chauves-souris
en dehors de l’aire de réception des appareils.

2-

La présence de parasites : la présence de bruits matériels ou d’animaux autres que les
chauves-souris peuvent être source de parasites. Dans ce cas, les analyses peuvent
être moins précises voire impossibles.

 Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute en hauteur
Par rapport au protocole d’écoute par mise en place d’un ballon captif, nous précisons que la
capacité de réception du microphone du SM2Bat+ permet de capter les signaux des
chiroptères de 20 (pipistrelles) à 100 mètres (noctules), soit jusqu'à 150 mètres de hauteur.
Autrement dit, la capacité de réception des signaux de certaines espèces peut s’avérer limitée.
Depuis maintenant plusieurs années que nous pratiquons les écoutes en hauteur par
utilisation d’un ballon captif combiné à un enregistreur SM2Bat+, nous savons qu’il s’agit d’une
méthodologie fiable qui apporte des résultats concrets quant à l’activité chiroptérologique
enregistrée autour du ballon captif au cours des sessions d’écoute.
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3. Résultats des expertises de terrain
3.1. Résultats complets des inventaires de terrain
L’inventaire complet des chiroptères s’appuie sur le nombre total de contacts enregistrés par espèce et par saison échantillonnée. Il s’agit des
résultats bruts (1 contact brut = 1 contact détecté d’un chiroptère par l’appareil d’écoute avec au maximum 1 contact toutes les 5 secondes).
Figure 55 : Inventaire complet des chiroptrères détectés

Murin à moustaches
Myotis mystacinus

Murin à
moustaches/Brandt
Murin à oreilles
échancrées

Automne

28

509

1

Annexe
II+IV

LC

LC

LC

EN

5

315

459

3
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LC

LC

LC

LC

821
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1
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Murin de Natterer
Myotis nattereri

12

1
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2

1

Listes rouges

9
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Directive
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Printemps
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Monde1

Europe1

France1

Picardie

Noctule de Leisler
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1
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Pipistrellus pipistrellus
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Mise-Bas

Printemps
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25040
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4

40
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1

Pipistrelle de Kuhl /
Nathusius
Pipistrellus nathusii

15

Sérotine commune
Epticus serotinus

TOTAL
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Micro
bas

Micro
haut

1

23

324

249
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Définition des statuts de protection et de conservation :


Directive Habitats-Faune-Flore

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire)
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional

EN : En danger (risques de disparition estimés à quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des
facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait l’être si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
NE : Non évaluée. Espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge.
NA : Non applicable
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3.2. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des
transits printaniers
3.2.1. Résultats bruts des investigations de terrain
L’expertise chiroptérologique réalisée en période des transits printaniers (2 passages sur site
et 13 points d’écoute de 10 minutes, soit 260 minutes d’écoute au total) a permis de détecter
trois espèces de chiroptères dans l’aire d’étude rapprochée : le Murin de Natterer, la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Nathusius. Ces résultats assez faibles s’expliquent en partie par
les conditions de température assez fraîche rencontrées au cours de la seconde visite sur site
mais qui reflètent néanmoins les conditions normales de température pour cette saison. La
Pipistrelle commune a largement dominé l’activité chiroptérologique enregistrée sur la période
des transits printaniers (85,32% de l’activité brute). L’activité globale est qualifiée de faible.
Figure 56 : Inventaire des espèces détectées en période des transits printaniers
Nombre de contacts

Espèces

15/04/2015

Murin de Natterer

Total

Proportion %

1

1

0,92%

26/05/2015

Pipistrelle commune

26

67

93

85,32%

Pipistrelle de Nathusius

6

9

15

13,76%

Total général

32

77

109

100%

Figure 57 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en
période des transits printaniers
Murin de Natterer;
1
Pipistrelle de
Nathusius; 15

Pipistrelle
commune; 93
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3.2.2. Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période des transits printaniers
En phase des transits printaniers, deux espèces détectées sont jugées patrimoniales. Il s’agit
du Murin de Natterer qui est vulnérable dans la région et de la Pipistrelle de Nathusius qui
est quasi-menacée en France. Ces deux espèces ont présenté des niveaux d’activité très
faibles sur la zone du projet et se sont concentrées au niveau des linéaires boisés.
Figure 58 : Etude de la patrimonialité des espèces détectées au printemps
Statuts de protection et de conservation
Nombre de
contacts

Espèces

DH
UICN
(annexe) France

UICN
Europe

UICN
Monde

Statut
régional

Murin de Natterer

1

IV

LC

LC

LC

VU

Pipistrelle de Nathusius

15

IV

NT

LC

LC

NA

 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi-menacé
VU : Vulnérable

3.2.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts
spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.
Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission
des espèces (cf. Figure 54). En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une
centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins).
L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de ce critère d’activité
suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

204

Figure 59 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce
Intensité
d’émission de
l’espèce

Intensité d’activité (nombre de contacts/heure)
0-10

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

120<

Faible1
Moyenne2
Forte3

Forte activité
Activité
modérée

Faible activité

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en
Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre
Rhinolophus, Plecotus (Oreillards) et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.

Figure 60 : Repartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contact/heure
Nombre de
contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

Contacts/heure

Murin de Natterer

1

260

0,23

Pipistrelle commune

93

260

21,46

Pipistrelle de Nathusius

15

260

3,46

Total général

109

260

25,15

Espèces

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la prédominance
forte de la Pipistrelle commune parmi le cortège détecté. L’espèce présente un niveau
d’activité modéré (21,46 contacts/heure). Rapporté au temps d’échantillonnage total, les deux
autres espèces contactées, à savoir le Murin de Natterer et la Pipistrelle de Nathusius, ont
présenté un niveau d’activité très faible (moins de 5 contacts/heure). Nous rappelons que la
Pipistrelle commune est très répandue en France et dans la région.
3.2.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique
Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques
par espèce et par point. Le premier tableau (Figure 62) se destine à qualifier les niveaux
d'activité de faible, modéré ou fort (cf. Figure 60). Le second tableau (Figure 63) vise à établir
la carte d’activité chiroptérologique en contacts/heure corrigés à l’échelle de l’aire d’étude.
Pour ce faire nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction
de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant, créé à
partir de la Figure 54, décrit ces coefficients de détectabilité.
Figure 61 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat
Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Murin de Natterer

1,7

2,4

Pipistrelle commune

0,83

0,915

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0,915
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure.
Figure 62 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

Murin de Natterer
Pipistrelle commune

15

Pipistrelle de Nathusius

24

72

6

3

3

3

15

24

21

A13
3

1

135

8
4

3

Contacts/heure

15

6

0

24

0

87

3

3

0

24

24

3

138

-

Nombre d’espèces

1

1

0

1

0

2

1

1

0

2

1

1

2

-

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

Code couleur

Moyenne contacts/heure

Champs ouverts

2,00

Lisières de boisements

45,00

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée

L’analyse de l’activité chiroptérologique par point met en avant un niveau d’activité globalement modéré pour la Pipistrelle commune le long des
lisières boisées. Localement, l'activité de l'espèce y est même très forte (point A13). La Pipistrelle commune exerce une activité très faible dans
les champs tandis que les niveaux d'activité du Murin de Natterer et de la Pipistrelle de Nathusius sont demeuré faibles dans les milieux où ils
ont été détectés. Cette dernière espèce présente néanmoins une activité localement modérée le long des lisières boisées.
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés.
Figure 63 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

Murin de Natterer
Pipistrelle commune

13,73

Pipistrelle de Nathusius
Contacts/heure
Nombre d’espèces

21,96

65,88

4,98

2,49

2,75

13,73

21,96

19,22

7,2

1

123,25

8
4

2,75

13,73

4,98

0

21,96

0

79,61

2,49

2,49

0

21,97

21,96

2,75

130,45

-

1

1

0

1

0

2

1

1

0

2

1

1

2

-

Moyenne contacts/heure
corrigés

Nombre d’espèces

Champs ouverts

1,66

2

Lisières de boisements

41,81

3

Code couleur

2,49

A13

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée
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Figure 64 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés)

A13
A12
A11
A10
A09
A08
Murin de Natterer
Pipistrelle commune

A07

Pipistrelle de Nathusius
A06
A05
A04
A03
A02
A01
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00
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140,00

Carte 46 : Répartition spatiale de l’activité chiroptérologique lors des
transits printaniers (en contacts/heure corrigés)
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→ Analyse de la répartition spatiale par espèce :
La Pipistrelle commune est l'espèce la plus répandue dans l’aire d’étude (contactée depuis 8
points d'écoute sur les 13 fixés, dont deux en espace ouvert). Cette dernière privilégie
néanmoins les linéaires boisés. La Pipistrelle de Nathusius a été contactée depuis quatre
points d’écoute (dont un seul en espace ouvert). Le Murin de Natterer a été enregistré en
transit actif depuis un seul point d’écoute, positionné en lisière dans la partie Ouest du site.
→ Analyse de la répartition spatiale (toute espèce confondue) :
En phase des transits printaniers, l’activité chiroptérologique est peu diversifiée tandis qu’elle
est très fortement dominée par la Pipistrelle commune (très répandue dans la région). A
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’espèce privilégie très nettement les lisières boisées
pour ses activités de chasse et de transit. Le Murin de Natterer et la Pipistrelle de Nathusius
sont aussi détectés dans ces types de milieux. De façon générale, l’activité chiroptérologique
a été modérée le long des lisières (41,81 contacts/heure corrigés) et très faible dans les
espaces ouverts (1,66 contacts/heure corrigés) de l’aire d’étude rapprochée.
Figure 65 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat
naturel en période des transits printaniers dans l’aire d’étude rapprochée
Habitats

Champs ouverts

Lisières boisées

1,66

41,81

C/H corrigés

En vert : activité faible. En jaune : activité modérée. En rouge : activité forte

Figure 66 : Répartition moyenne de l’activité corrigée par heure des chiroptères et par habitat
en période des transits printaniers
Cultures; 1,66
c/h

En moyenne, nous enregistrons une activité de
1,66 c/h corrigés en phase des transits
printaniers dans les champs ouverts. L’activité
chiroptérologique est maximale le long des
lisières (en moyenne 41,81 c/h corrigés).

Lisières; 41,81
c/h

Plus de 96% des contacts ont été obtenus au niveau des lisières boisées. Ces habitats sont
prisés par les chauves-souris car ils ont une fonction de biocorridor. Ces biocorridors
constituent un linéaire de déplacement et concentrent également une biodiversité supérieure
en arthropodes (réserve de nourriture). Ils sont aussi des territoires de chasse privilégiés.
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3.2.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés
Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauvessouris dans l’aire d’étude en période des transits printaniers :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant
une localisation précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement
utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type
de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de
proies ou libre d’obstacle qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations.
Figure 67 : Graphique de répartition des comportements détectés en période des transits
printaniers (en nombre de contacts)

Transit
passif; 9
Transit
actif; 10

Chasse; 90

La chasse est le comportement le plus couramment détecté dans la zone du projet en période
des transits printaniers. Ceux-ci sont principalement effectués par la Pipistrelle commune le
long des lisières boisées mais également par la Pipistrelle de Nathusius. Les transits actifs et
les transits passifs sont peu détectés. Dans ce cadre, nous estimons que la zone du projet ne
s’inscrit pas dans un couloir de transit pour les migrations de printemps.
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3.2.6. Résultats des écoutes en altitude
En complément des écoutes manuelles au sol, une session d’écoute en hauteur par utilisation
d’un ballon captif (lancé à 50 mètres de hauteur) a été menée. Un détecteur SM2Bat a été
utilisé et paramétré en mode stéréo de façon à ce qu’il détecte les signaux bas (micro
positionné au sol) et les signaux hauts (micro positionné sur le ballon captif).
Pour l’étude des transits printaniers, un passage a été réalisé, le 15 avril 2015, sur une durée
de 10h00 à partir du coucher du soleil, depuis un point d’écoute placé dans un champ.
Figure 68 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole
sol/altiltude en période des transits printaniers
Nombre de contacts
Espèces

Total
Sol

Altitude

Murin sp.

4

0

1

Pipistrelle commune

1

6

7

Pipistrelle de Kuhl

0

1

1

Pipistrelle de Kuhl-Nathusius

0

1

1

5

8

13

Total

Le protocole Sol/Altitude a permis la détection de 8 individus de chauves-souris en altitude,
dont cinq individus de la Pipistrelle commune. Rapporté au temps d’échantillonnage effectué
(10 heures), ce résultat se traduit par une activité moyenne de 0,8 contact par heure à
hauteur d’environ 50 mètres au-dessus de l’aire d’étude. L’activité des chiroptères est
donc très faible en hauteur en période des transits printaniers. Au sol des champs ouverts,
l’activité chiroptérologique est également demeurée très faible (0,5 c/h).
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3.2.7. Résultats des écoutes automatiques en continu
La présente partie a pour objet la présentation des résultats des écoutes en continu effectuées
entre le 23 mars 2015 et le 26 mai 2015 par le détecteur SM2Bat+. Pour rappel, le détecteur
SM2Bat+ a été placé en lisière d’un petit boisement, dans la moitié Nord du site.
Figure 69 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM2Bat+
Périodes prospectées

Nombre de nuits
d’écoute

Temps d’écoute total

65

578h32 (34 712 minutes)

Du 23 mars au 26 mai 2015

 Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu

Nombre de
contacts

Figure 70 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM2Bat+
Contacts/
heure
corrigés

Grand Murin

9

0,022

Annexe II et IV

LC

LC

LC

EN

Murin à moustaches

5

0,022

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Murin à oreilles
échancrées

6

0,029

Annexe II et IV

LC

LC

LC

VU

Murin à
moustaches/Brandt

821

3,55

-

-

-

-

-

Murin de Daubenton

12

0,044

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

Murin de Natterer

15

0,062

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Murin sp.

59

0,22

-

-

-

-

-

Noctule commune

4

0,002

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Noctule de Leisler

6

0,003

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Oreillard gris

1

0,005

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

25040

39,60

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Pipistrelle de Kuhl

4

0,006

Annexe IV

LC

LC

LC

DD

Pipistrelle de Nathusius

23

0,036

Annexe IV

LC

LC

NT

NA

Sérotine commune

8

0,01

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

26229

43,62

Espèces détectées

Pipistrelle commune

TOTAL
Diversité saisonnière

Listes rouges

Directive
habitats-fauneflore

Monde

Europe

France

Picardie

12

Définition des statuts de protection et de conservation page 202
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En phase des transits printaniers, un total de 12 espèces de chiroptères a été inventoriée, ce
qui demeure une diversité moyenne. C’est la Pipistrelle commune qui a été la plus
fréquemment contactée par le protocole d’écoute en continu. Son activité est jugée modérée
(36,6 c/h corrigés). Les autres espèces détectées ont présenté un niveau d’activité très faible.
Entre le 23 mars et le 26 mai 2015, neuf espèces à l’état de conservation défavorable
ont été recensées dans l’aire d’étude par le détecteur SM2Bat+ :


Le Grand Murin (9 contacts - espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive HabitatsFaune-Flore, en danger en région Picardie).



Le Murin à oreilles échancrées (6 contacts - espèce inscrite aux annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore, vulnérable en région Picardie).



Le Murin de Daubenton (12 contacts - espèce quasi-menacée en région Picardie).



Le Murin de Natterer (15 contacts - espèce vulnérable en région Picardie).



La Noctule commune (4 contacts - quasi-menacée en France et vulnérable en région).



La Noctule de Leisler (6 contacts - quasi-menacée en France et vulnérable en région).



L'Oreillard gris (1 contact - espèce vulnérable en région Picardie).



La Pipistrelle de Nathusius (23 contacts - espèce quasi-menacée en France).



La Sérotine commune (8 contacts - espèce quasi-menacée en région).
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 Etude de la répartition quantitative des populations détectées et de l’activité des chiroptères
Figure 71 : Répartition quantitative des chiroptères détectés par le SM2Bat+ (en nombre de contacts)
Autres espèces; 70
Pipistrelle de Nathusius; 23

Pipistrelle commune; 25040

Murin à moustaches/Brandt;
821
Murin sp.; 59

Parallèlement aux écoutes manuelles au sol, nous
constatons que la Pipistrelle commune domine très fortement
le cortège de chiroptères présents au printemps dans l’aire
d’étude rapprochée. Au regard du temps total
d’échantillonnage (65 nuits d’écoute), les autres espèces
recensées ont présenté un niveau d’activité négligeable le
long de la lisière dans laquelle est installé l’appareil d’écoute
SM2Bat+. De façon générale, l’activité enregistrée par le
SM2Bat+ a été modérée au printemps (43,62 contacts/heure
corrigés). Ce protocole a permis d’enrichir l’inventaire dressé
au printemps à partir des écoutes manuelles par neuf autres
espèces : le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin à
oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, l’Oreillard gris,
la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine
commune. Le niveau de l’activité enregistrée de ces espèces
par le protocole d’écoute en continu a été très faible.
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 Etude de la répartition journalière de l’activité
Figure 72 : Répartition journalière de l'activité en phase des transits printaniers (en nombre
de contacts sur toute la phase des transits printaniers)
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La lecture du graphique indique un niveau d’activité globalement très faible entre le 23 mars
et la mi-avril. Les températures nocturnes encore fraîches de cette période empêchent une
fréquentation régulière et soutenue des linéaires boisés de l’aire d’étude par la
chiroptérofaune. A partir du 10 avril, l’activité chiroptérologique débute faiblement et demeure
relativement réduite jusqu’à la fin du mois d’avril. Certaines nuits au cours de cette période
sont néanmoins marquées par des pics d’activités (plus de 500 contacts par nuit), justifiées
par des conditions météorologiques particulièrement favorables au nourrissage des
populations de chiroptères à l’issue de la longue période d’hibernation. Une activité
chiroptérologique très forte est enregistrée chaque nuit entre le 06 mai et le 12 mai (plus de
1 000 contacts par nuit dont plus de 3 000 la nuit du 08 au 09 mai). Cette soudaine
augmentation résulte probablement de l’arrivée dans les environs du projet (villages voisins)
d’une colonie de mise-bas de la Pipistrelle commune qui, depuis le gîtage de mise-bas exploite
la lisière échantillonnée pour pallier l’important besoin de nourrissage à l’issue de la longue
phase de léthargie (hibernation). A partir de la mi-mai, l’activité chiroptérologique devient très
fluctuante, notamment très faible comme entre le 15 et le 21 mai. Un surcroît d’activité est
enregistré vers la fin du mois de mai. En conclusion, nous constatons que l’activité
chiroptérologique au printemps demeure très variable d’une nuit à l’autre le long de la lisière
échantillonnée. On retient ici le niveau d’activité chiroptérologique très important au cours des
premières nuits printanières marquées par de bonnes conditions météorologiques. En 2015,
ces nuits ont surtout correspondu au début du mois de mai.
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 Etude de la répartition horaire de l’activité chiroptérologique
Figure 73 : Répartition horaire de l'activité en phase des transits printaniers (en nombre de
contacts sur toute la phase des transits printaniers)
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Ce graphique met en évidence un niveau d’activité chiroptérologique légèrement supérieur
dans les premières heures suivant le coucher du soleil. L’activité est ensuite relativement
constante tout au long de la nuit. Autrement dit, nous estimons que la lisière échantillonnée,
et très probablement les autres linéaires boisés de l’aire d’étude, sont utilisés de façon assez
constante tout au long de la nuit, surtout par les populations de la Pipistrelle commune.
 Analyse des conditions de présence des chiroptères détectés
La campagne d’écoute en continu en période des transits printaniers confirme que la principale
fonction chiroptérologique de l’aire d’étude rapprochée est le nourrissage de la Pipistrelle
commune. L’étude des comportements par l’analyse des signaux ultrasoniques enregistrés a
conclu sur une prédominance forte des activités de chasse dans l’aire d’étude rapprochée,
laquelle activité est surtout pratiquée par la Pipistrelle commune. Considérant la biologie de
l’espèce, nous estimons que l’essentiel des contacts obtenus concerne des populations
résidentes qui gîtent tout au long de l’année dans les villages environnants.
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En période des transits printaniers, une diversité moyenne d’espèces a été détectée (12),
sachant que l’activité enregistrée a été très largement dominée par la Pipistrelle commune
qui est une espèce très commune et très répandue dans la région. Deux espèces à forte
patrimonialité ont été détectées par le protocole d’écoute en continu : Le Grand Murin et le
Murin à oreilles échancrées. Ces deux espèces ont présenté un niveau d’activité très faible
le long de la lisière échantillonnée en phase des transits printaniers. Les fonctionnalités du
site pour le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées sont qualifiées de très faibles. A
cette période, les lisières boisées de l’aire d’étude sont avant tout utilisées par la Pipistrelle
commune. Des gîtes de l’espèce sont probablement présents dans les environs du site.
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3.3. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période de
mise-bas
3.3.1. Résultats bruts des investigations de terrain
L’expertise chiroptérologique réalisée en période de mise-bas (390 minutes d’écoute) a permis
de détecter six espèces de chiroptères : le Murin de Daubenton, la Noctule commune,
l'Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune.
Comme en phase des transits printaniers, l’activité chiroptérologique en période de mise-bas
a été fortement dominée par la Pipistrelle commune (96,88% des contacts).
Figure 74 : Inventaire des espèces détectées en période de mise-bas
Nombre de contacts

Espèces

04/06/2015

30/07/2015

12/08/2015

Total

Proportion %

Murin de Daubenton

1

1

0,26%

Noctule commune

2

2

0,52%

1

0,26%

372

96,88%

1

0,26%

6

7

1,82%

102

384

100%

Oreillard gris

1

Pipistrelle commune

270

Pipistrelle de Nathusius

1

Sérotine commune

1

Total général

9

273

9

93

Figure 75 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en
période de mise-bas

Noctule commune; 2

Oreillard gris; 1

Murin de
Daubenton; 1
Pipistrelle de
Nathusius; 1

Sérotine commune;
7

Pipistrelle
commune; 372
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3.3.2. Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas
Deux espèces jugées vulnérables en Picardie ont été détectées sur le site du projet en période
de mise-bas : la Noctule commune (2 contacts) et l’Oreillard gris (1 contact). Ces deux
espèces patrimoniales ont été détectées le long de lisières. Leur présence sur le site est très
ponctuelle et très localisée. Nous soulignons aussi la détection de la Sérotine commune, du
Murin de Daubenton et de la Pipistrelle de Nathusius qui sont quasi-menacés en France
et/ou dans la région. Ces espèces sont très rares dans l’aire d’étude.
Figure 76 : Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas
Statuts de protection et de conservation
Nombre de
contacts

Espèces

DH
UICN
(annexe) France

UICN
Europe

UICN
Monde

Statut
régional

Murin de Daubenton

1

IV

LC

LC

LC

NT

Noctule commune

2

IV

NT

LC

LC

VU

Oreillard gris

1

IV

LC

LC

LC

VU

Pipistrelle de Nathusius

1

IV

NT

LC

LC

NA

Sérotine commune

7

IV

LC

LC

LC

NT

 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi-menacé
VU : Vulnérable

3.3.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts
spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.
Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission
des espèces (cf. Figure 77). En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une
centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins).
L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de ce critère d’activité
suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.
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Figure 77 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce
Intensité
d’émission de
l’espèce

Intensité d’activité (nombre de contacts/heure)
0-10

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

120<

Faible1
Forte activité

Moyenne2
Forte3

Activité
modérée

Faible activité

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en
Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre
Rhinolophus, Plecotus (Oreillards) et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.

Figure 78 : Repartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contact/heure
Nombre de
contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

Contacts/heure

Murin de Daubenton

1

390

0,15

Noctule commune

2

390

0,31

Oreillard gris

1

390

0,15

372

390

57,23

Pipistrelle de Nathusius

1

390

0,15

Sérotine commune

7

390

1,08

384

390

59,08

Espèces

Pipistrelle commune

Total général

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la prédominance
forte de la Pipistrelle commune parmi le cortège détecté. L’espèce présente un niveau
d’activité modéré dans l’aire d’étude (57,23 contacts/heure). Les cinq autres espèces
contactées, le Murin de Daubenton, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de
Nathusius et la Sérotine commune ont présenté un niveau d’activité très faible.
3.3.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique
Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques
par espèce et par point. Le premier tableau (Figure 80) se destine à qualifier les niveaux
d'activité de faible, modéré ou fort (cf. Figure 77). Le second tableau (Figure 81) vise à établir
la carte d’activité chiroptérologique en contacts/heure corrigés à l’échelle de l’aire d’étude.
Pour ce faire nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction
de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant, créé à
partir de la Figure 54, décrit ces coefficients de détectabilité.
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Figure 79 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat
Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Murin de Daubenton

1,7

2,1

Noctule commune

0,25

0,25

Oreillard gris

0,71

2,86

Pipistrelle commune

0,83

0,915

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0,915

Sérotine commune

0,71

0,77

Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point
en contacts/heure.
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Figure 80 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Murin de Daubenton

A11

A12

A13
1

2

Noctule commune

4

Oreillard gris

1

2

Pipistrelle commune

8

4

2

454

240

4

Pipistrelle de Nathusius

2

6

9

24

1

2

Sérotine commune

1

8

6

2

Contacts/heure

8

12

2

454

0

240

0

0

6

4

8

24

10

-

Nombre d’espèces

1

2

1

1

0

1

0

0

2

2

2

1

2

-

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

Code couleur
Champs ouverts
Lisières de boisements

Moyenne contacts/heure
3,33
106,86

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée

L’analyse de l’activité par point met en avant un niveau d’activité localement très fort pour la Pipistrelle commune le long des lisières. L'activité
de l'espèce est forte le long des lisières et très faible dans les champs ouverts. Le Murin de Daubenton, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la
Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune ont présenté un niveau d'activité très faible dans les milieux dans lesquels ils ont été détectés.
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés.
Figure 81 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Murin de Daubenton

A11

A12

A13
1

4,20

Noctule commune

1

Oreillard gris

1

5,71

Pipistrelle commune

7,32

3,32

1,66

415,41

219,6

3,32

Pipistrelle de Nathusius

Nombre d’espèces

9

21,96

1

5,68

4,62

2

7,32

9

1,66

415,41

0

219,6

0

0

4,98

7,54

9,69

21,96

5,62

-

1

2

1

1

0

1

0

0

2

2

2

1

2

-

Moyenne contacts/heure
corrigés

Nombre d’espèces

Champs ouverts

2,61

3

Lisières de boisements

98,16

5

Code couleur

5,49

1,66

Sérotine commune
Contacts/heure

1,83

1

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée
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Figure 82 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés)

A13

A12
A11
A10
A09
Murin de Daubenton
A08

Noctule commune
Oreillard gris

A07

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius

A06

Sérotine commune
A05
A04
A03
A02
A01
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00
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Carte 47 : Répartition spatiale de l’activité chiroptérologique en
période de mise-bas (en contacts/heure corrigés)
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→ Analyse de la répartition spatiale par espèce :
La Pipistrelle commune est l'espèce la plus répandue dans l’aire d’étude rapprochée
(contactée depuis 9 points d'écoute sur les 13 fixés, dont trois en espace ouvert). L’activité de
l’espèce est globalement très faible dans les espaces ouverts et forte le long le long des lisières
boisées. Les autres espèces ont été détectées de façon très localisée et exercent une activité
faible. Le Murin de Daubenton, la Noctule commune et l’Oreillard gris ne sont présents qu’en
lisière dans la partie Sud-ouest du site tandis que la Pipistrelle de Nathusius n’a été détectée
qu’a une reprise en transit actif en milieu ouvert au Sud-est de l’aire d’étude. La Sérotine
commune a été détectée en lisière de boisement et en milieu ouvert.
→ Analyse de la répartition spatiale (toute espèce confondue) :
L’étude de la répartition de l’activité chiroptérologique en période de mise-bas a mis en
exergue une très faible présence des chiroptères dans les espaces ouverts (2,61
contacts/heure corrigés). L’activité chiroptérologique a été maximale le long des lisières
boisées (98,16 contacts/heure) où la quasi-totalité des espèces détectées sont présentes.
Cette activité a toutefois été largement dominée par la Pipistrelle commune.
Figure 83 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat
naturel en période de mise-bas dans l’aire d’étude rapprochée
Habitats
C/H corrigés

Champs

Lisières boisées

2,61

98,16

En vert : activité faible. En jaune : activité modérée. En rouge : activité forte

Figure 84 : Répartition moyenne de l’activité corrigée par heure des chiroptères et par habitat
en période de mise-bas
Culture; 2,61 c/h

En moyenne, nous enregistrons une activité de
2,61 c/h corrigés en phase de mise-bas dans les
champs ouverts. L’activité chiroptérologique est
forte le long des lisières de boisements (en
moyenne, 98,16 c/h corrigés).

Lisière; 98,16 c/h
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3.3.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés
Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauvessouris dans l’aire d’étude en période de mise-bas :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant
une localisation précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement
utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type
de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de
proies ou libre d’obstacle qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations.
Figure 85 : Graphique de répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en
nombre de contacts)

Transit actif; 25

Transit passif; 2

Chasse; 357

La chasse est le comportement le plus couramment détecté sur la zone du projet en période
de mise-bas. Ce comportement concerne principalement la Pipistrelle commune le long des
linéaires boisés mais également le Murin de Daubenton. A cette période, les principales
fonctionnalités du site sont le nourrissage des individus présents sur le site et particulièrement
des populations locales de la Pipistrelle commune qui gîtent très probablement dans les
villages présents aux alentours de la zone du projet.
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3.3.6. Résultats des écoutes automatiques en continu
La présente partie a pour objet la présentation des résultats des écoutes en continu effectuées
entre le 27 mai et le 11 août 2015 par le détecteur SM2Bat+
Figure 86 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM2Bat+
Périodes prospectées

Nombre de nuits
d’écoute

Temps d’écoute total

77

618h43 (37 128 minutes)

Du 27 mai au 11 août 2015

 Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu

Nombre de
contacts

Figure 87 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM2Bat+
Contacts/
heure
corrigés

Grand Murin

28

0,066

Annexes II et
IV

LC

LC

LC

EN

Murin à moustaches

315

1,27

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Murin à oreilles
échancrées

17

0,077

Annexe II et IV

LC

LC

LC

VU

Murin à
moustaches/Brandt

150

0,61

Murin de Natterer

38

0,15

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Murin sp.

297

1,06

-

-

-

-

-

Noctule commune

16

0,006

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

23581

34,87

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Pipistrelle de Kuhl

40

0,059

Annexe IV

LC

LC

LC

DD

Pipistrelle de Nathusius

324

0,48

LC

LC

LC

NT

NA

Sérotine commune

121

0,15

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

24927

38,79

Espèces détectées

Pipistrelle commune

TOTAL
Diversité saisonnière

Directive
habitatsfaune-flore

Listes rouges

Monde

Europe

France

Picardie

9

Définition des statuts de protection et de conservation page 202
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En période de mise-bas, une diversité moyenne d’espèces a été détectée (9 espèces). Comme
constatée jusqu’alors dans l’aire d’étude, c’est la Pipistrelle commune qui est le chiroptère le
plus abondant le long des lisières de boisements. En phase de mise-bas, l’activité enregistrée
de l’espèce est globalement modérée (34,9 c/h corrigés). L’activité des autres espèces
détectées par ce protocole d’écoute a été très faible, voire anecdotique pour la majorité.
Entre le 27 mai et le 11 août 2015, six espèces à l’état de conservation défavorable ont
été recensées dans l’aire d’étude par le détecteur SM2Bat+ :


Le Grand Murin (28 contacts - espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive
Habitats-Faune-Flore, en danger en région Picardie).



Le Murin à oreilles échancrées (17 contacts - espèce inscrite aux annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore, vulnérable en région Picardie).



Le Murin de Natterer (38 contacts - espèce vulnérable en région Picardie).



La Noctule commune (16 contacts - espèce quasi-menacée en France et vulnérable en
région Picardie).



La Pipistrelle de Nathusius (324 contacts - espèce quasi-menacée en région Picardie).



La Sérotine commune (121 contacts - espèce quasi-menacée en région Picardie).
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 Etude de la répartition quantitative des populations détectées et de l’activité des chiroptères
Figure 88 : Répartition quantitative des chiroptères détectés par le SM2Bat+ (en nombre de contacts)
Sérotine commune ; 73

Autres espèces; 99

Murin à moustaches; 315
Murin à moustaches/Brandt;
150

Sérotine commune; 48
Pipistrelle de Nathusius; 324

Murin sp.; 297

Pipistrelle de Kuhl; 40

Pipistrelle commune; 23581

Comme en période des transits printaniers, nous constatons
que la Pipistrelle commune a très largement dominé le
cortège d’espèces détectées en phase de mise-bas (94,6%
des contacts). En considérant le temps d’échantillonnage total
à cette période (77 nuits), nous estimons que le niveau
d’activité des autres espèces contactées a demeuré
négligeable en été. L’activité chiroptérologique globale est
modérée en phase de mise-bas (38,79 contacts/heure
corrigés). Par rapport aux écoutes manuelles au sol
effectuées en phase de mise-bas, cinq autres espèces ont été
détectées par le protocole d’écoute en continu : le Grand
Murin, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées,
le Murin de Natterer et la Pipistrelle de Kuhl.
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 Etude de la répartition journalière de l’activité
Figure 89 : Répartition journalière de l'activité en phase de mise-bas (en nombre de contacts
sur toute la phase de mise-bas)
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29/06/2015
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04/08/2015
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(blank)

0

En période de mise-bas, l'activité chiroptérologique est supérieure entre la fin du mois de mai
et la fin de la première quinzaine du mois de juin. A cette période, sont relevées les premières
mises-bas qui impliquent des forts besoins de nourrissage et par conséquent des activités de
chasse soutenues. Entre la mi-juin et la fin août, l'activité montre une tendance générale
constante, ponctuée de nombreux pics et creux d'activité, résultant probablement de la
variabilité des conditions météorologiques. Nous relevons une augmentation de l'activité vers
le début du mois d'août et qui correspond surtout à la phase de dispersion d'une grande partie
des jeunes de la Pipistrelle commune (principale population détectée en phase de mise-bas),
lesquels sont aptes à voler 4 semaines environ après leur naissance.
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 Etude de la répartition horaire de l’activité chiroptérologique
Figure 90 : Répartition horaire de l'activité en phase de mise-bas (en nombre de contacts sur
toute la phase de mise-bas)
140
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03:02:00
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04:02:00
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0

Alors que l'activité chiroptérologique est généralement la plus soutenue dans les trois heures
suivant le coucher du soleil, nous constatons, dans le cadre des écoutes en continu effectué
le long de la lisière échantillonnée, que l'activité des chiroptères augmente de façon quasiconstante entre le coucher du soleil et la fin de la nuit. Le niveau d'activité des chiroptères est
le plus important dans les moments précédant l'aube et correspond aux dernières activités de
nourrissage des chiroptères avant le retour au gîte de parturition pour le repos diurne.
 Analyse des conditions de présence des chiroptères détectés
Cette nouvelle campagne d’écoute en continu confirme que la principale fonction
chiroptérologique de l’aire d’étude rapprochée est le nourrissage de la Pipistrelle commune.
Comme en période des transits printaniers, l’analyse des signaux enregistrés a défini une
activité majoritairement dominée par la chasse et qui se trouve le plus souvent pratiquée par
la Pipistrelle commune. Considérant la biologie de l’espèce, nous estimons que l’essentiel des
contacts obtenus concerne des populations résidentes qui gîtent à proximité du site.
En phase de mise-bas, l’activité enregistrée par l’appareil d’écoute en continu a été
moyennement diversifiée et très largement représentée par la Pipistrelle commune. Deux
espèces détectées à cette période sont marquées par un niveau de patrimonialité fort de
par leur inscription à l’annexe II de la Directive Habitats. Il s’agit du Grand Murin et du Murin
à oreilles échancrées. L’activité enregistrée de ces espèces a été négligeable. En définitive,
les linéaires boisés du site sont surtout utilisés pour le nourrissage de populations locales
de la Pipistrelle commune. Ces dernières gîtent probablement dans les environs du projet.
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3.4. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des
transits automnaux
3.4.1. Résultats bruts des investigations de terrain
Au regard du temps d’échantillonnage effectué (390 minutes d’écoute), l’activité
chiroptérologique est jugée modérée (54 contacts/heure). Cette activité est très fortement
dominée par la Pipistrelle commune (99,4% des contacts). Les autres espèces recensées, la
Noctule commune et le Murin de Brandt, ont présenté un niveau d’activité très faible. La
diversité des espèces inventoriées à cette période a été très faible (trois espèces).
Figure 91 : Inventaire des espèces détectées en période des transits automnaux
Nombre de contacts
Espèces

09/09/2015

Murin de Brandt

07/10/2015

Total

Proportion

1

0,28%

1

1

0,28%

04/11/2015

1

Noctule commune
Pipistrelle commune

190

7

152

349

99,44%

Total général

191

7

153

351

100%

Figure 92 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en
période des transits automnaux

Noctule commune;
1

Murin de Brandt; 1

Pipistrelle
commune; 349
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3.4.2. Patrimonialité des espèces détectées en période des transits automnaux
En période des transits automnaux, seule la Noctule commune, quasi-menacée en France
et vulnérable en région, est marquée par un statut de conservation défavorable. Cependant
son activité dans l’aire d’étude a été très faible (1 contact) et concentrée le long des lisières.
Figure 93 : Etude de la patrimonialité des espèces détectées en automne
Statuts de protection et de conservation
Nombre de
contacts

Espèces
Noctule commune

1

DH
UICN
(annexe) France
IV

NT

UICN
Europe

UICN
Monde

Statut
régional

LC

LC

VU

 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi-menacé
VU : Vulnérable

3.4.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique
De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts
spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.
Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission
des espèces (cf. Figure 94). En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une
centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins).
L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de ce critère d’activité
suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.
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Figure 94 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce
Intensité d’activité (nombre de contacts/heure)

Intensité
d’émission de
l’espèce

0-10

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

120<

Faible1
Forte activité

Moyenne2
Forte3

Activité
modérée

Faible activité

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en
Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre
Rhinolophus, Plecotus (Oreillards) et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.

Figure 95 : Repartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contact/heure
Nombre de
contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

Contacts/heure

Murin de Brandt

1

390

0,15

Noctule commune

1

390

0,15

Pipistrelle commune

349

390

53,69

Total général

351

390

54

Espèces

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la forte
prédominance de la Pipistrelle commune. L’espèce présente un niveau d’activité modéré
(53,69 contacts/heure). Les deux autres espèces contactées, le Murin de Brandt et la Noctule
commune ont présenté un niveau d’activité très faible (inférieur à 1 contact/heure).
3.4.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique
Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques
par espèce et par point. Le premier tableau (Figure 97) se destine à qualifier les niveaux
d'activité de faible, modéré ou fort (cf. Figure 94). Le second tableau (Figure 98) vise à établir
la carte d’activité chiroptérologique en contacts/heure corrigés à l’échelle de l’aire d’étude.
Pour ce faire nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction
de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant, créé à
partir de la Figure 54, décrit ces coefficients de détectabilité.
Figure 96 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat
Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Murin de Brandt

2,5

2,5

Noctule commune

0,31

0,31

Pipistrelle commune

0,83

0,915
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Figure 97 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

Murin de Brandt

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13
1

2

1

Noctule commune

2

Pipistrelle commune

24

Contacts/heure

26

0

Nombre d’espèces

2

0

240

2

12

0

242

2

12

0

0

0

2

1

1

0

0

4

140

30

246

8

0

4

140

30

246

-

0

1

1

1

1

-

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte

Code couleur

Moyenne contacts/heure

Champs ouverts

0,33

Lisières de boisements

100

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée

La Pipistrelle commune exerce une activité globalement forte le long des lisières. Ailleurs, l'activité de l'espèce est très faible. Le Murin de Brandt
et la Noctule commune ont présenté un niveau d'activité très faible le long des lisières et nul dans les espaces ouverts.
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Figure 98 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés)
Espèces

Rep.*
A1

A2

A3

A4

Murin de Brandt
Noctule commune

A6

A7

A9

A10

A11

A12

A13
1
1

0,5
21,96

Contacts/heure

22,46

0

2

0

219,6

1,66

10,98

0

224,6

1,66

10,98

0

0

0

2

1

1

0

0

Moyenne contacts/heure
corrigés

Nombre d’espèces

Champs ouverts

0,28

1

Lisières de boisements

91,76

3

Code couleur

A8

5

Pipistrelle commune

Nombre d’espèces

A5

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

238

3,66

128,1

27,45

225,09

8

0

3,66

128,1

27,45

225,09

-

0

1

1

1

1

-

Figure 99 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés)

A13
A12
A11
A10
A9
A8

Murin de Brandt
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Noctule commune

A6

Pipistrelle commune

A5
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A1

0
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Carte 48 : Répartition spatiale de l’activité
chiroptérologique lors des transits automnaux
(en contacts/heure corrigés)
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→ Analyse de la répartition spatiale par espèce :
Comme au cours des autres phases étudiées, nous constatons que La Pipistrelle commune
est l'espèce la plus répandue dans l’aire d’étude (contactée depuis 8 points d'écoute sur les
13 fixés, dont un seul en espace ouvert). Le niveau d’activité de l’espèce est fort le long des
lisières et très faible ailleurs. Les contacts des autres espèces recensées ont été très localisés
et ponctuels. Dans ce cadre, le Murin de Brandt n’a été contacté que depuis un seul point
d’écoute, le long d’une lisière boisées dans la partie centre du site tandis que la Noctule
commune n’a été contactée qu’en lisière dans la partie Nord-est de l’aire d’étude.
→ Analyse de la répartition spatiale (toute espèce confondue) :
En phase des transits automnaux, l’activité chiroptérologique la plus forte est enregistrée le
long des lisières et se réfère surtout aux activités de chasse de la Pipistrelle commune. Un
niveau d’activité très faible est enregistré dans les espaces ouverts.
Figure 100 : Répartition du nombre de contacts par heure corrigés de chiroptères par habitat
naturel en période des transits automnaux dans l’aire d’étude rapprochée
Habitats
C/H corrigés

Champs ouverts

Lisières boisées

0,28

91,76

En vert : activité faible. En jaune : activité modérée. En rouge : activité forte

Figure 101 : Répartition moyenne de l’activité corrigée par heure des chiroptères et par habitat
en période des transits automnaux
Champs ouverts;
0,28 c/h

En moyenne, nous enregistrons une activité de
0,28 c/h corrigé en phase des transits
automnaux dans les champs ouverts. L’activité
chiroptérologique est qualifiée de forte le long
des lisières (en moyenne 91,76 c/h corrigés).

Lisières boisées;
91,76 c/h
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3.4.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés
Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauvessouris dans l’aire d’étude en période des transits automnaux :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant
une localisation précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement
utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type
de comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de
proies ou libre d’obstacle qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations.
Figure 102 : Graphique de répartition des comportements détectés en période des transits
automnaux(en nombre de contacts)
Transit actif; 11

Transit passif; 3

Chasse; 337

Nous remarquons que les activités de chasse correspondent au comportement le plus
couramment détecté en période des transits automnaux. Il est principalement effectué par la
Pipistrelle commune le long des lisières boisées. Les transits actifs et les transits passifs sont
peu détectés. Dans ce cadre, nous estimons que la principale fonctionnalité du site concerne
le nourrissage des populations locales de la Pipistrelle commune. La zone du projet ne s’inscrit
pas dans un couloir de transit pour les migrations d'automne.
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3.4.6. Résultats des écoutes en altitude
La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques en continu enregistrées par
le détecteur SM2Bat+ en phase des transits automnaux. Pour rappel, l'appareil a été
paramétré en mode stéréo de façon à ce qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le
boitier enregistreur) et les signaux haut (second microphone placé sur le ballon captif, luimême retenu à une hauteur d'environ 50 mètres). Pour l’étude des transits automnaux, deux
passages ont été réalisées, le 1er septembre et le 08 octobre 2015, sur une durée totale de
20h00. Pour rappel, deux points d’écoute, B1 et B2, ont été placés dans des champs.
Figure 103 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole
sol/altiltude en période des transits automnaux
Nombre de contacts
Espèces

01/09/2015

08/10/2015

Statuts de conservation

Sol

Alt.

Sol

Alt.

Grand Murin

1

0

0

0

 Annexe II et IV
 En danger en Picardie

Murin à moustaches

3

0

0

0

 Préoccupation mineure

Oreillard gris

1

0

0

0

 Vulnérable en région

Pipistrelle commune

12

0

0

0

 Préoccupation mineure

Pipistrelle de Nathusius

1

0

0

0

 Quasi-menacé en France

TOTAL

18

0

0

0

-

Aucun chiroptère n’a été détecté en altitude. Seuls dix-huit contacts ont été enregistrés par le
microphone bas du détecteur SM2Bat+, indiquant la pauvreté de l’activité chiroptérologique
au milieu des espaces ouverts sur une longue période d’échantillonnage (équivalent à 0,9
contact/heure). Cet inventaire met toutefois en évidence la présence très ponctuelle dans les
espaces ouverts du Grand Murin, inscrit à l’Annexe II de la Directive Habitats et en danger en
Picardie, de l’Oreillard gris qui est vulnérable en région Picardie et de la Pipistrelle de
Nathusius qui est quasi-menacée en France.
Bien entendu, les écoutes par ballon captif demeurent très localisées et relativement courtes
dans le temps. Néanmoins, sur 20h00 heures d’écoute effectuées, seuls 18 contacts de
chiroptères ont été enregistrés au sol en plein cœur des espaces ouverts et aucun contact n’a
été relevé en hauteur. Cela témoigne des niveaux d’activité faibles dans les espaces ouverts
de l’aire d’étude rapprochée et surtout à hauteur d’environ 50 mètres.
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3.4.7. Résultats des écoutes automatiques en continu
La présente partie a pour objet la présentation des résultats des écoutes en continu effectuées
entre le 12 août et le 28 octobre 2015 par le détecteur SM2Bat+.
Figure 104 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM2Bat+
Périodes prospectées

Nombre de nuits
d'écoute

Temps d'écoute total

77

908h47 (54 527 minutes)

Du 12 août au 28 octobre 2015

 Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu

Nombre de
contacts

Figure 105 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM2Bat+
Contacts/
heure
corrigés

Grand Murin

509

0,81

Annexe II et IV

LC

LC

LC

EN

Murin à moustaches

459

1,26

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Murin à oreilles
échancrées

88

0,27

Annexe II et IV

LC

LC

LC

VU

Murin à
moustaches/Brandt

1897

5,22

-

-

-

-

-

Murin de Daubenton

358

0,83

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

Murin de Natterer

107

0,28

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Murin sp.

2610

6,32

-

-

-

-

-

27

0,007

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

25865

26,04

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

Pipistrelle de Kuhl

34

0,034

Annexe IV

LC

LC

LC

DD

Pipistrelle de Nathusius

249

0,25

Annexe IV

LC

LC

NT

NA

Sérotine commune

62

0,052

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

32265

41,38

Espèces détectées

Noctule commune
Pipistrelle commune

TOTAL
Diversité saisonnière

Listes rouges

Directive
habitats-fauneflore

Monde

Europe

France

Picardie

10

Définition des statuts de protection et de conservation page 202
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En phase de mise-bas, l’activité enregistrée par l’appareil d’écoute en continu a été
moyennement diversifiée et très largement représentée par la Pipistrelle commune. Deux
espèces détectées à cette période sont marquées par un niveau de patrimonialité fort de par
leur inscription à l’annexe II de la Directive Habitats. Il s’agit du Grand Murin et du Murin à
oreilles échancrées. L’activité enregistrée de ces espèces a été négligeable. En définitive, les
linéaires boisés du site sont surtout utilisés pour le nourrissage de populations locales de la
Pipistrelle commune. Ces dernières gîtent probablement dans les environs du projet.
Entre le 12 août et le 28 octobre 2015, sept espèces à l’état de conservation défavorable
ont été recensées dans l’aire d’étude par le détecteur SM2Bat+ :


Le Grand Murin (509 contacts - espèce inscrite à l'annexe II et IV de la Directive HabitatsFaune-Flore et en danger en région Picardie).



Le Murin à oreille échancrées (88 contacts - espèce inscrite à l'annexe II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore et vulnérable en région Picardie).



Le Murin de Daubenton (358 contacts - espèce quasi-menacée en région Picardie).



Le Murin de Natterer (107 contacts - espèce vulnérable en région Picardie).



La Noctule commune (27 contacts - espèce quasi-menacée en France et vulnérable en
région Picardie).



La Pipistrelle de Nathusius (249 contacts - espèce quasi-menacée en France).



La Sérotine commune (62 contacts - espèce quasi-menacée en région Picardie).
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 Etude de la répartition quantitative des populations détectées et de l’activité des chiroptères
Figure 106 : Répartition quantitative des chiroptères détectés par le SM2Bat+ (en nombre de contacts)
Autres espèces; 318

Grand Murin; 509
Murin à moustaches; 459

Pipistrelle de Nathusius; 249
Murin à moustaches/Brandt;
1897
Murin de Daubenton; 358

Murin sp.; 2610

Pipistrelle commune; 25865

Comme au cours des précédentes phases étudiées, la
Pipistrelle commune représente la population la plus
abondante le long de la lisière échantillonnée (89,4% des
contacts). Au regard de la durée d’écoute totale (77 nuits),
l’activité globale de la Pipistrelle commune est demeurée
modérée. Le niveau d'activité enregistré des autres espèces
recensées a été très faible. Nous soulignons ici le niveau de
patrimonialité fort attribué au Murin à oreilles échancrées
(non détecté par les autres protocoles d'écoute en période
des transits automnaux). L’activité du Murin à oreilles
échancrées a été très faible, selon ce protocole d’écoute.
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 Etude de la répartition journalière de l’activité
Figure 107 : Répartition journalière de l'activité en phase des transits automnaux (en nombre
de contacts sur toute la phase des transits automnaux)
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26/10/2015
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Le diagramme de répartition de l’activité chiroptérologique met en évidence une forte
fluctuation de l'activité chiroptérologique suivant les nuits échantillonnées en phase des
transits automnaux, tantôt marquée par des pics, tantôt par des creux d'activité. On dégage
toutefois des niveaux d'activité relativement importants dans la première moitié du mois
d'octobre, période qui correspond à la phase des transits et des accouplements des
chiroptères tandis que l'activité maximale est enregistrée à la fin du mois d'octobre. A cette
période de l'année, les chauves-souris éprouvent un fort besoin de nourrissage en vue
d'accumuler le maximum de réserves énergétiques avant d'entrer en période d'hibernation.
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 Etude de la répartition horaire de l’activité chiroptérologique
Figure 108 : Répartition horaire de l'activité en phase des transits automnaux (en nombre de
contacts sur toute la phase des transits automnaux)
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06:02:00
06:21:00
06:40:00
06:59:00

0

Contrairement à la période de mise-bas, on constate en période des transits automnaux que
l'activité chiroptérologique le long de la lisière échantillonnée est bien supérieure dans les
quatre premières heures suivant le coucher du soleil. A partir de 22h30, l'activité décline
progressivement jusqu'à l'aube. Notons qu'en période des transits de printemps, l'activité
chiroptérologique avait demeuré relativement constante tout au long de la nuit.
 Analyse des conditions de présence des chiroptères détectés
Comme pour les autres phases étudiées, nous estimons que les principales fonctionnalités
chiroptérologiques de la lisière échantillonnée, et plus généralement des boisements du site,
sont le nourrissage des populations locales de la Pipistrelle commune. Ce constat s’appuie
sur une analyse des signaux ultrasoniques enregistrés (chasse, transit…).
En phase des transits automnaux, une diversité moyenne d’espèces a été détectée. A cette
période, l’activité a été largement dominée par la Pipistrelle commune. Des espèces
marquées par un niveau de patrimonialité fort ont été contactées par le protocole d’écoute
en continu comme le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Les niveaux d’activité
enregistrés de ces espèces ont néanmoins été très faibles. A cette période, les principales
fonctionnalités chiroptérologiques de la lisière échantillonnée sont le nourrissage de
populations locales de la Pipistrelle commune, qui gîtent probablement à proximité du site.
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4. Résultats des recherches de gîtes d'estivage
4.1. Définition théorique des gîtes potentiels d'estivage
Les sites occupés par des colonies de parturition se caractérisent par une chaleur importante
et constante (20°C à 50°C) nécessaire à la survie des jeunes qui sont sensibles au froid.
L’absence de courant d’air et de dérangement est également indispensable. Parmi les sites
les plus favorables, on compte les arbres creux, les combles de bâtiments et d’églises et les
cavités qui possèdent des zones où s’accumule la chaleur. Ces deux types de sites sont
utilisés par le plus grand nombre d’espèces, parfois conjointement ou même en colonie mixte.

4.2. Protocole de recherche des gîtes d'estivage
Sur fond cartographique, nous avons déterminé les sites pouvant être utilisés comme gîte
d’estivage dans un rayon de deux kilomètres par rapport à l’aire d’étude immédiate. Un travail
d’investigation a été mené auprès des habitants et directement dans les structures
susceptibles d’accueillir des colonies. Les prospections ont nécessité l’emploi d’une lampe
torche et d’un appareil de détection ultrasonique. Une attention a été portée au non
dérangement des éventuelles populations présentes. La recherche des gîtes de mise-bas a
été réalisée le 21 juillet 2015.

4.3. Résultat des recherches des gîtes d'estivage
Ce travail de recherche s’est traduit par la prospection minutieuse de trente-six zones
potentiellement favorables au gîtage des chiroptères. Ces investigations ont eu pour objectif
de vérifier la présence effective de chiroptères dans les zones de gîtage potentielles.
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Carte 49 : Localisation des secteurs prospectés pour la recherche des gîtes d'estivage
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Carte 50 : Localisation des sites prospectés pour la recherche des gîtes d'estivage
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Figure 109 : Inventaire des zones de gîtage potentielles prospectées
Enquêteur

Date

Commune

Montloué

Chloé
Collard

21/07/15

Noircourt

Lieux

Points

Parties
visitées

Taxons

Nb spécimens

Remarques

ferme

1

non visitée

-

-

potentiel

maison

2

non visitée

Chiroptère sp.

-

témoignage

maison

3

non visitée

Chiroptère sp.

-

témoignage

maison

4

non visitée

Chiroptère sp.

1

témoignage

maison

5

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

1

témoignage

ferme

6

non visitée

-

-

potentiel

maison

7

non visitée

Chiroptère sp. (petite et tous les ans)

2

église

8

combles

-

-

maison

9

non visitée

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage
non potentiel (trop
lumineux)
témoignage

ferme

10

non visitée

-

-

potentiel

ferme

11

non visitée

-

-

potentiel

maison

12

non visitée

-

-

potentiel

maison

13

non visitée

-

-

potentiel

maison

14

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

quelques unes

témoignage

maison

15

non visitée

-

-

potentiel

maison

16

non visitée

-

-

potentiel

maison

17

non visitée

-

-

potentiel

ferme

18

non visitée

-

potentiel

ferme

19

non visitée

plusieurs

témoignage

maison

20

non visitée

Chiroptère sp. (tous les ans depuis 60
ans)
-

-

témoignage négatif

ferme

21

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

témoignage

maison

22

non visitée

Chiroptère sp. (depuis 20 ans)

maison

23

non visitée

Chiroptère sp. (avant)

beaucoup (plus de
10)
-
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témoignage
témoignage

Enquêteur

Date

Commune
Noircourt

Chloé
Collard

21/07/15

Le thuel

Lieux

Points

Parties
visitées

Taxons

Nb spécimens

Remarques

maison

24

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

-

témoignage

maison

25

non visitée

-

-

témoignage négatif

maison

26

non visitée

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

maison

27

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

beaucoup

témoignage

maison

28

non visitée

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

maison

29

non visitée

-

-

non potentiel (neuf)

maison

30

non visitée

-

-

non potentiel (neuf)

maison

31

non visitée

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

église

32

clocher

-

-

potentiel

maison

33

non visitée

Chiroptère sp.

-

témoignage

ferme

34

non visitée

Chiroptère sp. (petite)

beaucoup

témoignage

ferme

35

non visitée

-

-

potentiel

ferme

36

non visitée

-

-

potentiel

Parmi les gîtes visités :
- Trente et un sites étaient inaccessibles, mais favorables au gîtage ; dont dix où la potentialité a été confirmée par des témoignages ;
- Enfin, cinq gîtes ne présentent aucune potentialité d'accueil pour les chiroptères.
En complément à ces résultats, il est à considérer la présence possible d'une multitude de gîtes de mise-bas et/ou de transit difficilement
repérables de par la forte discrétion de certaines espèces qui s'insèrent dans les moindres interstices des arbres et des bâtiments. Dans ce cadre,
nous estimons possible le gîtage d’espèces arboricoles au niveau des boisements de l’aire d’étude (dans les arbres feuillus les plus âgés).
Concernant le sein des boisements du site, nous estimons qu’il s’agit de secteurs de gîtage potentiels (pour les phases de transits et d’estivage)
pour des chiroptères totalement ou partiellement arboricoles, comme le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la
Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius ou la Sérotine commune. Ces
espèces privilégieront les arbres feuillus les plus âgés, au niveau des anfractuosités diverses et des loges de pics.
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5. Etude des fonctionnalités générales
d’étude rapprochée pour les chiroptères

de

l’aire

Une pression d’échantillonnage forte en faveur de l’étude chiroptérologique du secteur
d’implantation du projet a été exercée, traduit par la mise en place de trois protocoles d’écoute
distincts (écoutes actives, écoutes passives par utilisation d’un ballon captif et écoutes
passives depuis une haie haute). L’ensemble a permis de dresser un inventaire des espèces
présentes sur le secteur, des milieux les plus convoités ainsi que les principaux types d’activité
pratiqués dans l’aire d’étude rapprochée (chasse, transits actifs ou passifs).
Les écoutes passives exercées, depuis des points d’écoute fixes, ne permettent pas de mettre
en exergue des secteurs de fréquentation supérieurs par rapport à d’autres à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée. Ces protocoles se destinent à enrichir l’exhaustivité des inventaires et
l’évaluation globale de l’activité chiroptérologique des principaux milieux naturels du secteur,
à savoir les milieux ouverts (dont en altitude via le ballon captif) et les linéaires boisés (via
l’installation d’un appareil SM2Bat+ le long d’une haie haute). Seules les écoutes actives (suivi
d’un nombre limité de points d’écoute de 10 minutes) permettent d’approfondir l’étude de la
fréquentation de chaque milieu naturel de l’aire d’étude rapprochée par les chiroptères.
Pour autant, le potentiel du nombre de points d’écoute active suivi est limité à chaque passage
sur site, afin d’effectuer les enregistrements dans la principale période d’activité des
chiroptères, c’est-à-dire dans les trois heures suivant le coucher du soleil. En outre, le suivi
des points d’écoute identiques entre chaque passage sur site est nécessaire pour apporter
une comparaison de l’activité chiroptérologique suivant les cycles biologiques étudiés.
Autrement dit, les écoutes actives sont limitées à chaque passage sur site et des
échantillonnages le long de chaque haie ou lisière boisée du site ne s’avère pas réalisables. Il
convient d’obtenir une vision globale mais néanmoins claire de l’utilisation de chaque grand
type de milieux de l’aire d’étude par les chiroptères (ici les champs cultivés et les lisières).
Dans ces conditions, il ne s’avère pas envisageable de dresser une définition précise des
fonctionnalités chiroptérologiques de chaque secteur de l’aire d’étude rapprochée. Au regard
de la taille du site et des résultats des écoutes actives et passives, nous considérons que
l’ensemble des lisières et des haies sont les secteurs les plus convoités pour les activités de
chasse et de transits. Dans une logique conservatrice, une sensibilité chiroptérologique forte
a été attribuée à l’ensemble de ces milieux (cartographie page 266 de l’étude écologique).
Par rapport aux milieux ouverts, nous savons, d’après la littérature et les résultats des
investigations sur site, qu’il s’agit de territoires peu fréquentés par la chiroptérofaune. Les
fonctionnalités chiroptérologiques de ces milieux sont faibles pour la chasse et les transits.
Concernant le sein des boisements, nous avons estimé qu’il s’agissait de secteur de gîtage
potentiels (pour les phases de transits et d’estivage) pour des chiroptères totalement ou
partiellement arboricoles, comme le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton, le Murin de
Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius ou la Sérotine commune. Ces espèces privilégieront les arbres
feuillus les plus âgés, au niveau des anfractuosités diverses et des loges de pics.
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La cartographie présentée ci-après dresse une synthèse des fonctionnalités
chiroptérologiques de l’aire d’étude rapprochée, selon les résultats des investigations.

Carte 51 : Cartographie des fonctionnalités
chiroptérologiques de l’aire d’étude rapprochée
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6. Définition des enjeux chiroptérologiques
6.1. Méthode d’évaluation
Cinq niveaux d’enjeux chiroptérologiques sont déterminés en fonction des principaux habitats
présents sur la zone du projet (milieux ouverts, lisières de bois et haies). Les enjeux
chiroptérologiques sont obtenus à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par notre
bureau d’études. Elle s’établit à partir de huit éléments :
1- L’inscription des espèces à la Directive Habitats
Un score de 4 sera établi pour les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive HabitatsFaune-Flore (espèces justifiant la désignation de zones Natura 2000). Les espèces inscrites
à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore obtiendront un score de 2.
2- L’état de conservation aux niveaux national, européen et mondial
Respectivement, un score de 0, 2, 4 et 6 sera attribué aux espèces spécifiées par un statut de
conservation non préoccupant (LC), quasi menacé (NT), vulnérable (VU) ou critique (CR).
3- L’état de conservation au niveau régional :
Les scores relatifs aux états de conservation régionaux sont établis de la façon suivante :
Score de 0 = très commun, commun, assez commun
Score de 2 = quasi-menacé
Score de 4 = vulnérable
Score de 6 = en danger
4- L’indice d'activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur
coefficient de détectabilité (activité (C/H)*coeff de détectabilité)
Plus une espèce est représentée dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité va s’accroître. Pour
ces raisons, un niveau de score sera établi selon l’indice de présence d’une espèce donnée
dans le territoire d’étude. Le score sera déterminé selon les conditions suivantes :
Score de 1 = moyenne de 0,1 à 2,9 contacts/heure corrigés
Score de 2 = moyenne de 3 à 4,9 contacts/heure corrigés
Score de 3 = moyenne de 5 à 9,9 contacts/heure corrigés
Score de 4 : moyenne de 10 à 19,9 contacts/heure corrigés
Score de 5 : moyenne de 20 à 39,9 contacts/heure corrigés
Score de 6 : moyenne de 40 à 59,9 contacts/heure corrigés
Score de 7 : moyenne de 60 à 109,9 contacts/heure corrigés
Score de 8 = moyenne de 110 (ou plus) contacts/heure corrigés
Ces scores ne s’appliquent qu’aux populations détectées par les écoutes manuelles, un autre
paramètre étant défini pour les espèces contactées par le SM2Bat+ placé en lisière.
Le tableau suivant a été établi afin d’attribuer dans le tableau des enjeux le score de chaque
espèce détectée par les écoutes manuelles selon les deux grands habitats échantillonnés.
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Figure 110 : Calcul des niveaux d’activité moyen des espèces selon les habitats
Activité moyenne par espèce par habitat (en c/h corrigés)
Espèces
Milieux ouverts

Lisières de boisements

Murin de Brandt

0,00

0,24

Murin de Daubenton

0,00

0,20

Murin de Natterer

0,00

0,34

Noctule commune

0,00

0,07

Oreillard gris

0,00

0,27

Pipistrelle commune

0,83

74,20

Pipistrelle de Nathusius

0,37

1,70

Sérotine commune

0,32

0,22

TOTAL

1,52

77,25

Pour obtenir ces résultats, nous additionnons l’ensemble des contacts/heure corrigés par
espèce et par milieu échantillonné. Les résultats sont ensuite pondérés par le nombre de
points échantillonnés par milieu (moyenne d’activité par milieu) puis par 3, correspondant aux
trois grandes phases échantillonnées.
Par exemple, pour le Murin de Daubenton, celui-ci a été détecté à seulement une reprise sur
l’ensemble de la période de prospection par les écoutes manuelles au sol, en phase des
mises-bas en lisière de boisement. Cela équivaut à une activité totale de 4,2 contacts/heure
corrigés dans ce milieu. Sachant que sept points d’écoute sont définis le long des lisières de
boisements, la moyenne obtenue pour ces milieux en phase de transit automnaux est de 0,6
contact/heure corrigés (4,2/7). Sur l’ensemble des trois phases échantillonnées, la moyenne
d’activité le long des lisières est donc de 0,20 c/h corrigé.
5- Fréquence de l'espèce en fonction de l'habitat (représentée par le nombre de points
d'écoute où l'espèce a été détectée sur l'ensemble des points d'écoute existants)
Plus une espèce est répandue dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité sera forte. Cet indice de
sensibilité se définit par le nombre de points d’écoute ultrasonique où l’espèce a été contactée
dans l’habitat considéré sur le nombre total de points d’écoute ultrasonique.
Score de 1 = espèce présente à moins de 25% du nombre total de points d’écoute
Score de 2 = espèce présente de 26% et 50% du nombre total de points d’écoute
Score de 3 = espèce présente de 51% et 75% du nombre total de points d’écoute
Score de 4 = espèce présente de 76% et 100% du nombre total de points d’écoute
Ces scores ne s’appliquent qu’aux populations détectées par les écoutes manuelles, un autre
paramètre étant défini pour les espèces contactées par le SM2Bat+ placé en lisière.
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Le tableau page suivante a été établi pour pouvoir ensuite attribuer dans le tableau des enjeux
le score de chaque espèce détectée par les écoutes manuelles selon les deux grands habitats
échantillonnés. Nous rappelons que six points d'écoute étaient situés dans les milieux ouverts
et 7 points au niveau des boisements.
Figure 111 : Calcul des fréquences des espèces en fonction de l’habitat
Nombre de points depuis lesquels l’espèce est détectée
Espèces
Milieux ouverts

Lisières de boisements

Murin de Brandt

0/6

1/7

Murin de Daubenton

0/6

1/7

Murin de Natterer

0/6

1/7

Noctule commune

0/6

2/7

Oreillard gris

0/6

1/7

Pipistrelle commune

6/6

7/7

Pipistrelle de Nathusius

2/6

3/7

Sérotine commune

1/6

1/7

6- La présence d’espèces détectées par le protocole sol/altitude (ballon captif)
Un score de 1 est établi pour les espèces détectées au sol des espaces ouverts ou en altitude.
Un score de 1 est aussi attribué aux espèces contactées au sol et en altitude.
Lorsqu’un chiroptère est uniquement détecté par le protocole sol/altitude, nous calculons un
niveau d’enjeu pour cette espèce en milieu ouvert, bien qu’il n’ait pas été détecté par le
protocole d’écoute manuelle. Nous rappelons en effet que le protocole sol/altitude a été mis
en œuvre en plein espace ouvert. Par exemple, un score est attribué au Grand Murin en
espace ouvert puisqu’un individu de l’espèce a été détecté par le microphone bas du protocole
sol/altitude qui se positionne dans ce milieu. Or, il n’a pas été détecté par le protocole d’écoute
manuelle dans les espaces ouverts. Pour éviter une surpondération du niveau d'enjeu attribué
aux milieux ouverts (liée à la réalisation d'un protocole supplémentaire), si un chiroptère est
détecté par les deux protocoles (écoutes manuelles et écoutes sol/altitude) il ne sera dans ce
cas comptabilisé qu'une seule fois.
7- La détection de l’espèce par le SM2Bat+ positionné en lisière
Un score de 1 est établi pour les espèces détectées par le SM2Bat+ placé en lisière de
boisement. De la même façon, afin d’éviter une surpondération des scores obtenus le long
des lisières de l'aire d'étude, nous considérons à une seule reprise les espèces détectées par
les deux protocoles (écoutes manuelles et SM2Bat+). Par exemple, pour la Pipistrelle de
Nathusius, nous pouvons uniquement tenir compte des scores obtenus par les écoutes
manuelles sans prendre en compte les résultats des écoutes en continu, du moment que
l’espèce est avérée présente dans l’habitat considéré, ici les lisières boisées.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

258

8- L’identification de gîtes dans ou à proximité de l’aire d’implantation du projet
Un score de 1 sera attribué aux espèces observées en gîtage dans ou à proximité du site
(rayon de deux kilomètres à partir des limites de l’aire d’implantation du projet).

La note d’enjeu s’obtient par l’addition des différents scores attribués. Pour établir une
cohérence entre les enjeux forts et les enjeux faibles, nous avons établi des classes de 4.
Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des enjeux chiroptérologiques
spécifiques et généraux associés à l’aire d’étude rapprochée.
Définition préalable des niveaux d’enjeu :
Enjeu par espèce
21 ≤ x

Très fort
Fort

16 ≤ x < 21

Modéré

11 ≤ x < 16

Faible

6 ≤ x < 11

Très faible

x<6

Enjeu par habitat
Très fort

120 ≤ x

Fort

90 ≤ x < 120

Modéré

40 ≤ x < 90

Faible

15 ≤ x < 40

Très faible

x < 15

Ces résultats sont obtenus en additionnant tous les scores des espèces de l’habitat considéré.
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Directive
Habitats

Européen

Régional

Activité corrigée
(C/H)

Fréquence/ points

Activité corrigée
(C/H)

SM2Bat+

National

Fréquence/ points

Sol/Altitude

Activité chiroptérologique et répartition spatiale

Grand Murin

4

0

0

6

0

0

0

0

1

1

Murin à moustaches

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Murin à moustaches/Brandt

2

-

-

-

0

0

0

0

Murin à oreilles échancrées

4

0

0

4

0

0

0

Murin de Brandt

2

0

0

0

0

0

Murin de Daubenton

2

0

0

2

0

Murin de Natterer

2

0

0

4

Murin sp.

-

-

-

Noctule commune

2

2

Noctule de Leisler

2

Oreillard gris

Statuts de protection et de conservation
Milieux ouverts

Espèces

Lisières de boisements

Gîtes

Figure 112 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux patrimoniaux
ENJEUX PATRIMONIAUX

Milieux ouverts

Lisières de
boisements

0

11

11

1

0

3

3

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

9

1

1

0

0

0

0

4

0

1

1

0

1

0

0

6

0

0

1

1

0

1

0

0

8

-

-

-

-

-

1

1

0

1

1

0

4

0

0

1

2

0

1

0

0

11

2

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

9

2

0

0

4

0

0

1

1

1

1

0

7

7

Pipistrelle commune

2

0

0

0

1

4

7

4

1

1

0

7

13

Pipistrelle de Kuhl

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

2

-

-

-

0

0

0

0

1

0

0

3

0

Pipistrelle de Nathusius

2

2

0

0

1

2

1

2

1

1

0

7

7

Sérotine commune

2

0

0

2

1

1

1

1

0

1

0

6

6

48

101

TOTAL

Légende :
Directive habitats

Activité corrigée (activité (C/H)*coeff de détectabilité)

Enjeu par espèce

2 = Annexe IV

1 = Contacts/H < 3

Très fort

4 = Annexe II

2 = 3 ≤ Contacts/H < 5

Fort

16 ≤ x < 21

21 ≤ x

3 = 5 ≤ Contacts/H < 10

Modéré

11 ≤ x <16

Statuts de conservation (région, France, Europe)

4 = 10 ≤ Contacts < 20

Faible

6 ≤ x < 11

0 = LC (DD, Na...)

5 = 20 ≤ Contacts/H < 40

Très faible

2 = NT

6 = 40 ≤ Contacts/H < 60

4 = VU
6 = EN

7 = 60 ≤ Contacts/H < 110
8 = 110 ≤ Contacts/H

Enjeu par habitat
Très fort

x<6

120 ≤ x

Fort

90 ≤ x < 120

Fréquence par point (observation jusqu'à 25% des points)

Contact par le protocole Sol/Altitude

Modéré

40 ≤ x < 90

1 = Fréquence ≤ 25%

1 = Espèce détectée au sol

Faible

15 ≤ x < 40

2 = 25 < Fréquence ≤ 50%

1 = Espèce détectée au sol et en altitude

Très faible

3 = 50 < Fréquence ≤ 75%
4 = 75 < Fréquence

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

260

x < 15

6.2. Analyse des enjeux chiroptérologiques
Les espèces pour lesquelles sont définis les niveaux d’enjeu le plus élevés, qualifiés de
modérés, sont le Grand Murin le long des lisières boisées et dans les milieux ouverts (en
raison surtout de son état de conservation défavorable), la Noctule commune le long des
lisières (principalement lié à son statut de conservation défavorable) et la Pipistrelle
commune le long des lisières (en raison de son abondance dans ces types de milieux).
De par leur rareté dans l'aire d'étude rapprochée et/ou l'abondance régionale/nationale de leur
population, nous attribuons un niveau d'enjeu très faible à faible aux autres espèces détectées
et notamment celles pour lesquelles un statut de conservation défavorable est défini en France
et/ou en région : le Murin à oreilles échancrées (très faiblement présent sur le site), le Murin
de Daubenton (faiblement présent sur le site), le Murin de Natterer (très faiblement présent
sur le site), la Noctule de Leisler (très faiblement présente sur le site), l'Oreillard gris (très
faiblement présent sur le site), la Pipistrelle de Nathusius (faiblement présente sur le site) et
la Sérotine commune (faiblement présente sur le site).
D’un point de vue spatial, nous remarquons que les niveaux d’enjeux chiroptérologiques les
plus élevés, qualifiés de forts, sont définis pour les lisières boisées qui accueillent la plus
grande diversité d’espèces, dont le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées qui sont
marqués par un niveau de patrimonialité fort. Un enjeu modéré est défini pour les espaces
ouverts de l'aire d'étude qui sont ponctuellement survolés par des espèces patrimoniales
comme le Grand Murin, l'Oreillard gris, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune.
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7. Définition des sensibilités chiroptérologiques
Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à
l’état de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions,
barotraumatisme, risque de perte d’habitat, dérangement) et le niveau d’enjeu attribué à une
espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet).

7.1. Définition des sensibilités relatives à la phase travaux
Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement,
d’aménagements des voies d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements
importants pour la fourniture du matériel d’installation des aérogénérateurs, le tout
s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores significatives.
A l’inverse des oiseaux qui peuvent présenter une sensibilité notable aux dérangements
pendant la phase des travaux, nous estimons que les mœurs exclusivement nocturnes des
chiroptères les préservent des risques de dérangement provoqués par les travaux qui se
réaliseront en période diurne, à moins que les travaux d’installation, les zones de stockage ou
les bases de vie soient localisés dans des zones de gîtages (boisements de feuillus). Le projet
éolien des Grands Bails ne s’inscrit pas dans cette configuration.

7.2. Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation
En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 1Une perte et/ou une dégradation de l’habitat pour les chiroptères. 2- Des cas de mortalité par
collision directe avec les pales des éoliennes en fonctionnement.
7.2.1. Note relative à la dégradation et à la perte d’habitat
Au regard du type de projet qui est envisagé (projet éolien), nous estimons que la sensibilité
chiroptérologique liée à la dégradation et la perte d’habitat en conséquence de l’implantation
des éoliennes sera nulle. En effet, nous estimons que les surfaces d’emprise des éoliennes,
relativement faibles par rapport à la totalité de la zone d’implantation potentielle, et l’important
réseau de chemins existants qui sera potentiellement utilisé pour l’acheminement du matériel,
n’entraîneront pas de sensibilités propres à porter préjudice à l’état de conservation des
populations recensées dans la zone du projet. Dans ce cadre, nous définissons un score nul
relatif à la perte d’habitats pour l’ensemble des chiroptères.
(NB : Nous signalons qu’à ce jour, aucune donnée précise et fiable relative à la perte d’habitats due à
la présence d’éoliennes à l’encontre des chiroptères sur un territoire donné n’est disponible).

7.2.2. Note relative au risque de mortalité
La plus forte sensibilité potentielle des chiroptères relative au présent projet éolien est le risque
de mortalité par barotraumatisme ou par collision directe avec les éoliennes. La sensibilité
d’une espèce au projet sera d’autant plus forte qu’elle est marquée par un niveau d’enjeu fort
et connue pour son exposition importante au risque de collision avec les éoliennes selon les
données récoltées au niveau européen (T. Dürr - 2015).
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Pour aboutir à une évaluation la plus précise possible de la sensibilité d’une espèce donnée
au fonctionnement des éoliennes, nous avons établi un système de notation relatif aux trois
critères utilisés pour l’évaluation de la sensibilité des chiroptères :
A- Le niveau d’enjeu : Les scores relatifs aux enjeux sont directement repris dans
l’évaluation des sensibilités chiroptérologiques (cf. Figure 112).
B- L’effet direct sur la mortalité (mortalité connue) : Celui-ci est déterminé par rapport à la
compilation des études de mortalité européenne (T. Dürr, 2015). On détermine un
score de 0 à 40 en fonction du nombre de cadavres recensés. Ainsi, plus l’espèce est
impactée par les éoliennes, plus son score sera élevé. Contrairement à l’étude des
sensibilités avifaunistiques, nous ne connaissons pas les tailles des populations
européennes des espèces détectées sur la zone du projet. En conséquence, nous
raisonnons en cas de mortalité bruts des chiroptères référencés en Europe (le
pourcentage représente la part relative du total des cadavres de chiroptères retrouvés).
Score de 0 = Aucune mortalité connue
Score de 10 = 0% < mortalité connue ≤ 3,40 %
Score de 20 = 3,5% < mortalité connue ≤ 9,1%
Score de 30 = 9,1% < mortalité connue
C- La détection de l’espèce en hauteur (environ 50 mètres) par le microphone haut
positionné sur le ballon captif. Nous estimons qu’un risque supérieur de mortalité
s’applique aux espèces contactées en hauteur par ce protocole d’écoute.
Score de 0 = Aucun contact en hauteur
Score de 10 = 1 contact en hauteur
Score de 20 = 2 contacts en hauteur
Score de 30 = 3 contacts et plus en hauteur
Dans une logique conservatrice, nous attribuons un score pour chacune des espèces
employées dans le cadre de la définition d’un couple d’espèces détecté en hauteur.
Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des sensibilités chiroptérologiques
spécifiques et générales au projet.
Définition préalable des niveaux de sensibilité :
Sensibilité par espèce

Sensibilité par habitat
Très fort

350 ≤ x

Fort

45 ≤ x < 60

Fort

230 ≤ x < 350

Modéré

30 ≤ x < 45

Modéré

150 ≤ x < 230

Faible

15 ≤ x < 30

Faible

70 ≤ x < 150

Très fort

Très faible

60 ≤ x

x < 15

Très faible

x < 70

La sensibilité de l’habitat est obtenue en additionnant les sensibilités des espèces présentes
dans l’habitat considéré.
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Figure 113 : Tableau de calcul des sensibilités chiroptérologiques vis-à-vis de l’éolien (espèces recensées sur le site)
Note relative à la sensibilité à l’éolien

Score relatif à la perte
d'habitats

Mortalité connue
en Europe

Score relatif à la
mortalité

Présence à 50
mètres de
hauteur

Grand Murin

0

0,07%

10

Murin à moustaches

0

0,06%

10

Murin à oreilles échancrées

0

0,04%

Murin de Brandt

0

Murin de Daubenton
Murin de Natterer

Espèces

Enjeux

Sensibilités

Milieux
ouverts

Lisières
boisées

Milieux
ouverts

Lisières
boisées

0

11

11

21

21

0

3

3

13

13

10

0

0

9

0

19

0,01%

10

0

0

4

0

14

0

0,13%

10

0

0

6

0

16

0

0,00%

0

0

0

8

0

8

Noctule commune

0

15,79%

30

0

0

11

0

41

Noctule de Leisler

0

6,36%

20

0

0

9

0

29

Oreillard gris

0

0,10%

10

0

7

7

17

17

Pipistrelle commune

0

20,77%

30

40

7

13

77

83

Pipistrelle de Kuhl

0

3,61%

20

10

3

3

33

33

Pipistrelle de Nathusius

0

14,37%

30

0

7

7

37

37

Sérotine commune

0

1,66%

10

0
TOTAL

6

6

16

16

48

101

214

347

Légende :
Mortalité
0=
10 =
20 =
30 =
40 =

Ecoute en altitude
Aucune mortalité
0% ≤ mortalité connue < 0,5%
0,5% ≤ mortalité connue < 3,4%
3,4% ≤ mortalité connue < 9,1%
9,1% ≤ mortalité connue

0 = Espèce non détectée en hauteur
10 = 1 contact en hauteur
20 = 2 contacts en hauteur
30 = 3 contacts en hauteur
40 = plus de 3 contacts en hauteur

Sensibilité par espèce
Très fort
60 ≤ x
Fort
45 ≤ x < 60
Modéré
30 ≤ x < 45
Faible
15 ≤ x < 30
Très faible
x < 15

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

264

Sensibilité par habitat
Très fort
350 ≤ x
Fort
230 ≤ x < 350
Modéré
150 ≤ x < 230
Faible
70 ≤ x < 150
Très faible
x < 70

7.2.3. Analyse des sensibilités chiroptérologiques
Nous déterminons deux types de sensibilité chiroptérologique :



La sensibilité spécifique par espèce.
La sensibilité chiroptérologique du site.

1- La sensibilité spécifique par espèce :
Nous déterminons une sensibilité très forte pour la Pipistrelle commune dans chaque
habitat échantillonné dans l’aire d’étude. Cette évaluation s’appuie principalement sur
l’exposition relativement forte de ces espèces aux risques de barotraumatisme et de collisions
avec les éoliennes (1 337 cas de mortalité connus en Europe, soit 21,08% des cas). Nous
signalons par ailleurs que cette espèce a été détectée à six reprises en hauteur par le ballon
captif (ce qui demeure une activité très faible). Alors que la prise en compte des populations
européennes des oiseaux s’avère possible pour étudier la sensibilité à l’éolien des espèces
recensées, cette méthode n’est pas applicable dans le cadre de l’étude des sensibilités
chiroptérologiques car nous ne connaissons pas les effectifs des populations de chiroptères.
Quoiqu’il en soit, nous savons que la Pipistrelle commune demeure le chiroptère le plus
commun en France et en Europe (espèce classée en préoccupation mineure), ce qui explique
l’exposition supérieure de l’espèce aux collisions avec les éoliennes.
Nous estimons une sensibilité modérée de la Noctule commune le long des lisières. Il s'agit
d'une espèce apte à voler à hauteur relativement élevée et qui présente en Europe une
exposition relativement élevée aux risques de collisions/barotraumatisme avec les éoliennes
(Selon T. Dürr, 942 cas connus à fin 2014 en Europe, soit 14,85% de la mortalité).
Nous déterminons aussi une sensibilité modérée pour la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle
de Nathusius pour l'ensemble des habitats échantillonnés dans l'aire d'étude en raison de
l'exposition relativement forte de ces espèces aux risques de collisions/barotraumatisme avec
les éoliennes en Europe (selon T. Dürr - 2015) et de la détection en hauteur (environ 50
mètres) par ballon captif de la Pipistrelle de Kuhl en période des transits printaniers.
En raison de leur rareté sur le site et/ou de leur faible exposition aux risques de
collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe, nous déterminons une sensibilité
très faible à faible pour les autres espèces détectées et notamment vis-à-vis du Grand Murin,
du Murin à oreilles échancrées, du Murin de Daubenton, du Murin de Natterer, de
l'Oreillard gris et de la Sérotine commune qui sont jugés d'intérêt patrimonial.
2- La sensibilité chiroptérologique du site :
La sensibilité chiroptérologique de la zone du projet s’établit à un niveau fort au niveau
des lisières boisées. On souligne que ce résultat est fortement influencé par la diversité
supérieure des chiroptères et la présence des quatre espèces jugées les plus sensibles à
l’éolien (dans la zone du projet) au sein de ce territoire : la Noctule commune, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. Un niveau de sensibilité
modérée est attribué au cœur des boisements qui sont sujets à contenir des gîtes arboricoles
tandis qu'une sensibilité modérée est aussi définie pour les espaces ouverts.
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Nous considérons que les lisières
boisées et les haies elles-mêmes et
jusqu’à 50 mètres de celles-ci sont
les zones de sensibilités les plus
élevées, qualifiées de fortes. Ailleurs,
les sensibilités chiroptérologiques
sont qualifiées de modérées.

Carte 52 : Cartographie des sensibilités chiroptérologiques
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Conclusion de l’étude chiroptérologique
 Résultats des recherches bibliographiques
La cartographie des enjeux chiroptérologiques à l'échelle de la région, issue du Schéma
Régional Air Energie Picardie 2020-2050, ne localise pas le projet près d’un site d’importance
majeure pour les chiroptères. De plus, la zone d'implantation du projet ne se situe sur aucune
zone à la sensibilité potentielle moyenne à très forte pour les chiroptères rares ou menacés.
Le contexte chiroptérologique du secteur du projet est qualifié de faible.
 Résultats des expertises de terrain
Toutes périodes de l’année confondues, le protocole d’écoute manuel au sol a conclu sur une
activité chiroptérologique très faible dans les espaces ouverts, lesquels sont ponctuellement
fréquentés par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. La
plus grande diversité d’espèces et la plus forte activité ont été enregistrées au niveau des
lisières de boisements. Dans ce type de milieu, le Murin de Brandt, le Murin de Daubenton, le
Murin de Natterer, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle
de Nathusius et la Sérotine commune ont été détectés. Nous soulignons ici le caractère
vulnérable des populations régionales du Murin de Natterer, de la Noctule commune et de
l’Oreillard gris. De plus le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine
commune sont quasi-menacées en région ou au niveau national. La principale fonctionnalité
du site semble être le nourrissage des populations locales de la Pipistrelle commune gitant à
proximité ou sur le site. L’aire d’étude rapprochée ne s’inscrit pas sur un couloir de transit pour
les migrations printanières ou automnales.
Les écoutes résultant du protocole Sol/Altitude, notamment effectuées grâce à l’emploi d’un
ballon captif (total de 30h00 d’écoute) ont permis la détection de la Pipistrelle commune (6
contacts), de la Pipistrelle de Kuhl (1 contact) et d’un individu de Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius en altitude à environ 50 mètres d’altitude en phase des transits printaniers et
d’aucun chiroptère à cette même hauteur en phase des transits automnaux. Cela témoigne de
l’activité marginale des chiroptères à hauteur d’environ 50 mètres au-dessus des espaces
ouverts du site et donc d’un risque de collision faible. Ce protocole a aussi permis la détection
de plusieurs espèces au sol dont l’Oreillard gris, vulnérable en Picardie, et la Pipistrelle de
Nathusius qui est quasi-menacée en France. Ces écoutes ont également permis la détection
du Grand Murin (1 contact) qui est marqué par un niveau de patrimonialité fort. Le Murin à
moustaches et la Pipistrelle commune ont également été détectés au sol. Globalement, ce
protocole a mis en évidence une activité très faible au sol dans les espaces ouverts.
Les écoutes en continu par le système SM2Bat+, installé en lisière, ont permis d’enrichir
l’inventaire des espèces détectées. Ce protocole a permis de confirmer la très forte
représentation de la Pipistrelle commune parmi le cortège qui fréquente les lisières de
boisements. Les résultats des écoutes en continu ont confirmé et/ou affirmé la présence dans
l’aire d’étude rapprochée du Murin de Natterer, de la Noctule commune, de la Noctule de
Leisler et de l’Oreillard gris qui sont vulnérables dans la région Picardie et celle du Grand Murin
et du Murin à oreilles échancrées qui sont marqués par un intérêt patrimonial fort.
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Hormis la Pipistrelle commune, les niveaux d’activité enregistrés par le SM2bat sur un cycle
d’activité complet ont été très faibles pour les espèces détectées.
L’important travail de recherches des gîtes d’estivage dans les environs du projet des Grands
Bails n’a pas permis la découverte de colonies ou d’individus en gîtage. Cependant, d’après
les nombreux témoignages et l’écologie des chiroptères, nous jugeons probable la présence
d’une multitude de gîtes d’estivage de la Pipistrelle commune dans les environs du secteur du
projet qui est l'espèce la plus commune dans l'aire d'étude. L’espèce se réfugie dans les
moindres interstices des arbres et des bâtiments et demeure difficile à découvrir.
 Analyse des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques
Les espèces pour lesquelles sont définis les niveaux d’enjeux les plus élevés, qualifiés de
modérés, sont le Grand Murin le long des lisières boisées et dans les milieux ouverts, la
Noctule commune le long des lisières et la Pipistrelle commune le long des lisières.
D’un point de vue spatial, ce sont les lisières qui représentent les enjeux chiroptérologiques
les plus forts. A l’inverse, les enjeux les plus faibles sont définis pour les espaces ouverts.
Parmi le cortège détecté, un niveau de sensibilité très fort à l’éolien est calculé pour la
Pipistrelle commune dans chacun des habitats échantillonnés dans l’aire d’étude rapprochée.
Il s’agit pour autant d’une espèce très commune et répandue. Une sensibilité modérée est
définie pour la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.
Concernant les espèces recensées qui sont marquées par un niveau de patrimonialité fort,
c'est-à-dire le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées, est définie une sensibilité très
faible à faible à l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée, au regard de
leur très faible exposition connue aux risques de collisions et de barotraumatisme et de leur
biologie. Les autres espèces détectées sont aussi marquées par une sensibilité très faible à
faible à l’installation d’un parc éolien dans ce territoire. De façon générale, nous définissons
une sensibilité forte pour les lisières de boisements et une sensibilité modérée pour les autres
habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée.

Pipistrelle commune
S. Bracquart - 2012
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Partie
6
:
« terrestres »

Etude

des

mammifères

1. Pré-diagnostic mammalogique (hors chiroptères)
1.1. Niveau des connaissances disponibles
Deux sources ont été utilisées pour dresser l’inventaire des espèces potentielles :
1- L’inventaire des zones de protection et d’inventaire concernant les mammifères a été
effectué dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet (ZNIEFF,
Natura 2000…). Ces informations ont été synthétisées à partir des données mises à
disposition par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Picardie et Champagne-Ardenne et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
2- Les données de l’association Picardie Nature.

1.2. Liste des espèces déterminantes recensées dans l'aire d'étude
éloignée
Le tableau présenté ci-dessous liste toutes les espèces déterminantes de mammifères
« terrestres » recensées dans les zones d’intérêt écologique présentes dans un rayon de 15
kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet.
Figure 114 : Liste des mammifères (hors chiroptères) présents dans l’aire d’étude éloignée
Type et
Identification
ZNIEFF de type I

220013426
ZNIEFF de type I

220013437
ZNIEFF de type I

220013424
ZNIEFF de type I

220013441

ZNIEFF de type I

210009851

Dénomination
CAMP MILITAIRE DE
SISSONNE

Distance à l’aire
d’étude immédiate
6,4 km au Sudouest

Espèces déterminantes

-

Cerf élaphe

FORET DU VAL SAINT
PIERRE (PARTIE SUD)

9,5 kilomètres au
Nord-ouest

-

Muscardin

LES GARENNES DE
SISSONNE À RAMECOURT

13,5 km au Sudouest

-

Cerf élaphe

FORET DE LA HAYE
D'AUBENTON ET BOIS DE
PLOMION

13,7 kilomètres au
Nord-est

-

Chat sauvage
Muscardin

PARTIE EST DU BOIS DE
ROCQUIGNY ET VALLEE
DE LA MALAQUIRE A
SAINT-JEAN-AUX-BOIS

14,3 kilomètres au
Nord-est

-

Crossope aquatique
Putois d'Europe
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1.3. Synthèse des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans
l'aire d'étude rapprochée
Pour dresser cet inventaire des espèces patrimoniales, nous avons considéré les espèces
reconnues présentes dans les zones d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, les espèces présentes
dans la région, les caractéristiques biologiques de ces espèces et les caractéristiques
paysagères de l’aire d’étude rapprochée. Les espèces patrimoniales jugées ainsi
potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée sont présentées ci-après.
Sont considérées comme espèces patrimoniales, les espèces :
 Classées en catégorie défavorable (statut UICN, Directive Habitats…)
 Bénéficiant d’une protection sur le territoire national
 Ayant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale,
voire régionale ou locale.
Définition préalable des statuts de protection et de conservation :
 Convention de Berne (CB)
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses
populations hors de danger.
 Directive Habitats-Faune-Flore (DH)
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
EN : En danger (en danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être
estimés à quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable
dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
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Figure 115 : Inventaire des espèces de mammifères « terrestres » patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Liste rouge
nationale

Espèces

Statut de menace
en Picardie

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
Européenne

Statuts de conservation
européens
CB

DH

Statut juridique

Ecureuil roux

LC

LC

LC

LC

Annexe III

-

Protégé

Hérisson d’Europe

LC

LC

LC

LC

Annexe III

-

Protégé

Lapin de garenne

NT

LC

NT

NT

-

-

Non protégé

Muscardin

LC

VU

LC

LC

Annexe III

Annexe IV

Protégé

Putois d’Europe

LC

NT

LC

LC

An. III

An. V

Non protégé

Rat des moissons

LC

NT

LC

LC

-

-

Non protégé

Rat noir

LC

EN

LC

LC

-

-

Non protégé
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2. Protocole d’expertise
2.1. Méthodologie d’inventaire
Les prospections relatives à l’étude des mammifères « terrestres » se sont tournées vers une
recherche à vue des individus et de traces de présence telles que des nids, des empreintes,
des restes de repas, des terriers, des pelotes de réjection et des fèces. Le passage de
prospection des mammifères a été réalisé le 13 août 2015 et s'est traduit par la réalisation d'un
parcours pédestre à travers l'ensemble de l'aire d'étude rapprochée. En outre, tous les
contacts inopinés effectués au cours des autres passages de prospection faunistique et
floristique ont été pris en compte pour dresser l’inventaire mammalogique final.

2.2. Limites à l’étude des mammifères
Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » limite fortement
l’observation de ces taxons

3. Résultats des expertises de terrain
Ci-après, le tableau de synthèse des mammifères « terrestres » identifiés dans l’aire d’étude.
Figure 116 : Inventaire des mammifères « terrestres » observés
Conditions
d’observation

Espèces

Statut
juridique

Liste rouge
nationale1

Liste rouge
régionale2

Chevreuil Européen
(Capreolus capreolus)

- Individus

Non protégé

LC

LC

Fouine
(Martes fouina)

- Individus

Non protégée

LC

LC

Lapin de garenne
(Oryctolagus cunicilus)

- Individus

Non protégé

NT

LC

Lièvre d’Europe
(Lepus europaeus)

- Individus

Non protégé

LC

LC

Rat noir
(Rattus rattus)

- Individus

Non protégé

LC

EN

Renard roux
(Vulpes vulpes)

- Individus

Non protégé

LC

LC

Sanglier
(Sus scrofa)

- Individus

Non protégé

LC

LC

1Statuts

UICN (mai 2012) / 2http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/static/icpe/listesrouges-faunes-NPdC.pdf

Liste rouge :
LC : Préoccupation mineure. Espèce pour laquelle le risque d’extinction est faible.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises.
EN : En danger (espèce soumise à un risque de disparition sous une dizaine d'années).
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Les prospections de terrain ont permis d'inventorier sept espèces de mammifères, dont le Rat
noir, en danger en région Picardie, et le Lapin de Garenne, quasi-menacé en France. Ces
espèces n’en demeurent pas moins des taxons non protégés.

Conclusion de l'étude mammalogique
Les passages d’investigation sur site ont permis l’identification de sept espèces de
mammifères. L’espèce la plus répandue dans l'aire d'étude rapprochée est le Lièvre d’Europe
qui est très commun dans les espaces ouverts comme les champs cultivés. Aucune espèce
inventoriée dans l’aire d’étude n’est protégée. Seuls le Lapin de Garenne et le Rat noir
présentent un statut de conservation préoccupant en France ou en région.
En considération des résultats des prospections de terrain, nous évaluons à faible
l’enjeu associé aux populations de mammifères dans l’aire d’étude rapprochée.

Chevreuil Européen - G. Bruneau, 2014
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Partie 7 : Etude des amphibiens
1. Pré-diagnostic batrachologique
1.1. Niveau des connaissances disponibles
Deux sources ont été utilisées pour dresser l’inventaire des espèces potentielles :
1- L’inventaire des zones de protection et d’inventaire concernant les amphibiens a été
effectué dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet (ZNIEFF,
Natura 2000...). Ces informations ont été synthétisées à partir des données mises à disposition
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Picardie et Champagne Ardenne et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
2- Les données de l’association Picardie Nature.

1.2. Liste des espèces déterminantes recensées dans l’aire d’étude
éloignée
Le tableau ci-dessous liste toutes les espèces déterminantes recensées dans les zones
d’intérêt écologique présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet.
Figure 117 : Inventaire des espèces d’amphibiens déterminantes recensées dans les zones
d’intérêt écologique de l’aire d’étude éloignée
Type et
Identification

Dénomination

ZNIEFF de type I

220013426
ZNIEFF de type I

220013447

ZNIEFF de type I

220013437

ZNIEFF de type I

220005030

ZNIEFF de type I

210009852
ZNIEFF de type I

220013424

Distance au projet

Espèces déterminantes

6,4 km au Sudouest

-

Pélodyte ponctuée
Rainette verte
Triton alpestre

7,2 kilomètres au
Nord-est

-

Triton alpestre

9,5 kilomètres au
Nord-ouest

-

Pélodyte ponctuée
Rainette verte
Triton alpestre
Triton ponctué

MARAIS DE LA SOUCHE

11,5 km au Sudouest

-

Grenouille agile
Pélodyte ponctuée
Rainette verte
Triton alpestre
Triton crêté

FORET D'ESTREMONT ET
VALLÉE DE LA SERRE A
BLANCHEFOSSE-ET-BAY
ET LE FRETY

13 kilomètres au
Nord-est

-

Salamandre tachetée
terrestre

LES GARENNES DE
SISSONNE À RAMECOURT

13,5 km au Sudouest

CAMP MILITAIRE DE
SISSONNE
BOCAGE DU FRANCBERTIN ET HAUTE
VALLEE DE LA SERRE
FORET DU VAL SAINT
PIERRE (PARTIE SUD)

-

Salamandre tachetée
terrestre
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Type et
Identification

Dénomination

ZNIEFF de type I

220013441

ZNIEFF de type I

210009851

ZSC
2212006

Distance au projet

Espèces déterminantes

FORET DE LA HAYE
D'AUBENTON ET BOIS DE
PLOMION

13,7 kilomètres au
Nord-est

-

Triton alpestre
Triton ponctué

PARTIE EST DU BOIS DE
ROCQUIGNY ET VALLEE
DE LA MALAQUIRE A
SAINT-JEAN-AUX-BOIS

14,3 kilomètres au
Nord-est

-

Salamandre tachetée
terrestre

MARAIS DE LA SOUCHE

11,7 km au Sudouest

-

Triton crêté

1.3. Synthèse des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans
l’aire d’étude rapprochée
Pour dresser cet inventaire des espèces patrimoniales, nous avons considéré les espèces
reconnues présentes dans les zones d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, les espèces présentes
dans la région, les caractéristiques biologiques de ces espèces et les caractéristiques
paysagères de l’aire d’étude rapprochée. Les espèces patrimoniales jugées ainsi
potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée sont présentées ci-après.
Sont considérées comme espèces patrimoniales, les espèces :
 Classées en catégorie défavorable (statut UICN, Directive Habitats…)
 Bénéficiant d’une protection sur le territoire national
 Ayant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale,
voire régionale ou locale.
Définition préalable des statuts de protection et de conservation :
 Convention de Berne
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses
populations hors de danger.
 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable
dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
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Figure 118 : Inventaire des espèces d'amphibiens patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Liste rouge
mondiale

Liste rouge
européenne

Liste rouge
nationale

Directive
Habitats

Statut juridique

Statut de menace
en Picardie

Alyte accoucheur

LC

LC

LC

IV

Protégé

LC

Crapaud commun

LC

LC

LC

-

Protégé

LC

Grenouille agile

LC

LC

LC

IV

Protégée

LC

Grenouille verte

LC

LC

LC

V

Protégée partiellement

LC

Triton alpestre

LC

LC

LC

Protégé

LC

Triton crêté

LC

LC

LC

Protégé

VU

Espèces
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2. Protocole d'expertise
2.1. Les prospections en phase diurne
Le passage sur site en phase diurne a visé quatre objectifs :
-

La localisation des zones humides.
Les relevés qualitatifs des pontes.
L’observation et la détermination des larves.
L’inventaire qualitatif des anoures et des urodèles.

Les zones humides (étangs, mares, fossés…), favorables à la phase de reproduction des
amphibiens, ont été recherchées en parcourant l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée,
notamment au sein des petits boisements.
Une recherche à vue des individus a été réalisée le 18 mai 2015 en parcourant des transects
dans l’aire d’étude rapprochée et ses environs proches.

2.2. Les prospections en phase nocturne
Lors du passage d’investigation nocturne du 18 mai 2015, les transects suivis en journée ont
été parcourus à nouveau afin d’observer d’éventuels mouvements nocturnes d’amphibiens.
Ce parcours s’est ponctué de haltes régulières pour l’écoute d’éventuels chants nocturnes,
surtout près des quelques habitats boisés identifiés (points d’écoute de 5 minutes).
Tous les amphibiens rencontrés inopinément au cours de l’étude naturaliste ont été recensés
et pris en compte pour dresser l’inventaire batrachologique final.

2.3. Limites de l’étude batrachologique
L’étude batrachologique comporte deux limites :
1- Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet de
réaliser un inventaire complet de tous les amphibiens présents dans l’aire d’étude. La présente
étude batrachologique a visé la détermination qualitative des espèces résidentes et
l’estimation des proportions de chaque espèce parmi les effectifs recensés.
2- La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité leur
observation dans la zone d’étude.

3. Résultats des expertises de terrain
Malgré des recherches approfondies sur l'ensemble de l'aire d'étude, aucune espèce
d'amphibiens n'a été contactée sur le site. Ce résultat s’explique par l’absence d’habitats
favorables à leur écologie au niveau de l’aire d’étude rapprochée.
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Conclusion de l’étude des amphibiens
Au regard des résultats des investigations qui n’ont pas permis la découverte d’amphibiens,
nous estimons à très faibles les enjeux relatifs à ce groupe dans les habitats boisés et
nuls dans les champs ouverts qui sont nullement convoités par les amphibiens.
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Partie 8 : Etude des reptiles
1. Pré-diagnostic relatif aux reptiles
1.1. Niveau des connaissances disponibles
Deux sources ont été utilisées pour dresser l’inventaire des espèces potentielles :
1- L’inventaire des zones de protection et d’inventaire concernant les reptiles a été effectué
dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet (ZNIEFF, Natura
2000...). Ces informations ont été synthétisées à partir des données mises à disposition par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Picardie
et Champagne Ardenne et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
2- Les données de l’association Picardie Nature.

1.2. Inventaire des reptiles potentiels de l’aire d’étude éloignée
Le tableau ci-dessous liste toutes les espèces de reptiles déterminantes recensées dans les
zones d’intérêt écologique présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet.
Figure 119 : Inventaire des espèces de reptiles déterminantes recensées dans les zones
d’intérêt écologique de l’aire d’étude éloignée
Type et identification
ZNIEFF de type I

220013426

Dénomination
CAMP MILITAIRE DE
SISSONNE

Distance au
projet
6,4 km au Sudouest

Espèces
déterminantes
-

Lézard des
souches

1.3. Synthèse des espèces de reptiles patrimoniales potentiellement
présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Pour dresser cet inventaire des espèces patrimoniales, nous avons considéré les espèces
reconnues présentes dans les zones d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, les espèces présentes
dans la région, les caractéristiques biologiques de ces espèces et les caractéristiques
paysagères de l’aire d’étude rapprochée. Les espèces patrimoniales jugées ainsi
potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée sont présentées ci-après.
Sont considérées comme espèces patrimoniales, les espèces :
 Classées en catégorie défavorable (statut UICN, Directive Habitats…)
 Bénéficiant d’une protection sur le territoire national
 Ayant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale,
voire régionale ou locale.
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Figure 120 : Inventaire des espèces patrimoniales de reptiles potentiellement présentes dans
l’aire d’étude rapprochée
Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
nationale

DH

Statut
juridique

Statut de
menace en
Picardie

Couleuvre à collier

LC

LC

LC

-

Protégée

LC

Coronelle lisse

NE

LC

LC

IV

Protégée

VU

Lézard des murailles

LC

LC

LC

IV

Protégé

LC

Lézard des souches

LC

LC

LC

IV

Protégé

VU

Lézard vert

LC

LC

LC

IV

Protégé

VU

Lézard vivipare

LC

LC

LC

-

Protégé

LC

Orvet fragile

NE

LC

LC

-

Protégé

LC

Vipère péliade

LC

LC

LC

-

Protégée

VU

Espèces

Définition des statuts de protection et de conservation :
 Convention de Berne
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses
populations hors de danger.
 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable
dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

2. Protocole d’expertise
2.1. Méthodologie d’inventaire
La prospection relative à l’étude des reptiles s'est tournée vers une recherche à vue des
individus et des indices de présence. Elle a été réalisée le 13 août 2015, conjointement à la
recherche des mammifères « terrestres » et s'est ainsi traduite par la réalisation d'un parcours
pédestre à travers l'ensemble de l'aire d'étude rapprochée. En outre, tous les contacts inopinés
effectués au cours des autres passages de prospections faunistiques et floristiques ont été
pris en compte pour dresser l’inventaire final des reptiles.
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2.2. Limites à l’étude des reptiles
Le caractère très farouche des reptiles limite fortement l’observation de ces taxons.

3. Résultats des expertises de terrain
Malgré des recherches approfondies sur l'ensemble de l'aire d'étude, aucune espèce de
reptiles n'a été contactée sur le site. Néanmoins, au vu des habitats, nous estimons possible
la présence d'espèces assez communes comme le Lézard vivipare ou l’Orvet fragile.

Conclusion de l’étude des reptiles
Au regard des résultats des recherches de terrain, nous estimons à très faibles les
enjeux relatifs aux reptiles.
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Partie 9 : Etude de l’entomofaune
1. Pré-diagnostic relatif aux insectes
1.1. Rappel de biologie
1.1.1. Les Lépidoptères Rhopalocères
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillon de jour) constituent un ordre très important, près de
25 000 espèces sont actuellement décrites. Les Rhopalocères sont des insectes diurnes, aux
couleurs généralement vives, qui appliquent en posture de repos leurs deux paires d’ailes
l’une contre l’autre. Leurs antennes se distinguent par une massue bien distincte.
Chez les Rhopalocères, la rencontre des sexes repose avant tout sur les stimuli visuels. Des
signaux olfactifs entrent en jeu vers la fin de la parade nuptiale. Les œufs sont habituellement
déposés directement sur la plante hôte. Des espèces hivernent à l’état d’œuf, mais, pour la
plupart, les œufs éclosent au bout de quelques semaines, libérant des larves appelées
chenilles. La plupart des larves est phytophage, se développant sur ou à l’intérieur des plantes
dont elles attaquent toutes les parties. La plupart des espèces se nourrit des feuilles.
Après 3 ou 4 mues, la chenille, parvenue à maturité, ne tarde pas à se transformer en nymphe
(chrysalide). La plupart des chrysalides est nue, simplement fixée sur la plante nourricière. De
nombreuses espèces de Rhopalocères hivernent à l’état nymphal, d’autres espèces hivernent
à l’état imaginal.
1.1.2. Les Odonates
Il existe plus de 5 000 espèces connues d’Odonates, principalement sous les tropiques. En
Europe vivent plus d’une centaine d’espèces divisées en deux sous-ordres : les Zygoptères et
les Anisoptères. Les Zygoptères regroupent les demoiselles, insectes délicats au corps fin et
au vol souvent faible. Les Anisoptères sont des insectes plus grands que l’on nomme souvent
libellules pour les distinguer des demoiselles.
Les imagos chassent au vol de deux façons : soit à l’affût à partir d’un perchoir, soit à la
poursuite. La reproduction se traduit par la ponte d’œufs dans l’eau ou dans les tissus
végétaux. Les larves croissent dans l’eau et se nourrissent d’autres animaux aquatiques.
Quand la larve a terminé sa croissance, elle sort de l’eau en montant sur une plante ou tout
autre support pour effectuer sa mue imaginale. En été, on trouve facilement des exuvies sur
la végétation au bord des eaux douces.
1.1.3. Les Orthoptères
L’ordre des Orthoptères se divise en trois groupes : les criquets, les sauterelles et les grillons.
On compte en Europe plus de 600 espèces d’Orthoptères. Ce sont des insectes trapus aux
pattes postérieures sauteuses très développées. Les Orthoptères sont ovipares. Il n’y a pas
de nymphe et les jeunes effectuent plusieurs mues avant de devenir adultes.
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1.2. Résultats des recherches bibliographiques sur les insectes
1.2.1. Niveau des connaissances disponibles
Deux sources ont été utilisées pour dresser l’inventaire des espèces potentielles :
1- L’inventaire des zones de protection et d’inventaire concernant les insectes a été effectué
dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet (ZNIEFF, Natura
2000...). Ces informations ont été synthétisées à partir des données mises à disposition par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la
région et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
2- Les données de la DREAL de Picardie et de Champagne-Ardenne.
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1.2.2. Liste des espèces déterminantes recensées dans l’aire d’étude éloignée
Le tableau ci-dessous liste toutes les espèces d’insectes déterminantes recensées dans les zones d’intérêt écologique présentes dans un rayon
de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate du projet.
Figure 121 : Inventaire des espèces d’insectes déterminantes recensées dans les zones d’intérêt écologique de l’aire d’étude éloignée
Dénomination

ZNIEFF de type I
220013426 (CAMP
MILITAIRE DE
SISSONNE)

Distance au
projet

6,5 km au
Sud-ouest

Espèces
Lépidoptères Rhopalocères
Hesperia comma
Apatura iris
(Comma)
(Mélitée des
(Grand Mars
Hipparchia semele digitales)
changeant)
Melitaea cinxia
(Agreste)
Arethusana
Lycaena
(Mélitée du
arethusa
hippothoe
plantain)
(Petit Agreste)
Melitaea didyma
(Cuivré écarlate)
Boloria dia
Lycaena tityrus
(Mélitée orangée)
(Petite Violette)
(Cuivré fuligineux) Melitaea phoebe
Carcharodus
Lysandra
(Mélitée des
alceae
bellargus
centaurées)
(Hespérie de
Plebejus argus
(Azuré bleul’alcée)
céleste)
(Azuré de l’ajonc)
Coenonympha
Lysandra coridon Plebejus
glycerion
(Argus bleu-nacré) argyrognomon
(Fadet de la
Maculinea alcon
(Azuré des
mélique)
(Azuré des
coronilles)
Colias
Pseudophilotes
mouillères)
alfacariensis
Maculinea arion
baton
(Fluoré)
(Azuré du
(Azuré de la
Cyaniris
serpolet)
sarriette)
semiargus
Melitaea athalia
Pyrgus serratulae
(Azuré des
(Mélitée du
(Hespérie de
anthyllides)
mélampyre)
l’alchémille)
Erebia medusa
Melitaea aurelia
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Calopteryx virgo
(Caloptéryx vierge)
Sympetrum flaveolum
(Sympétrum jaune d’or)
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Orthoptères

Chorthippus vagans
(Criquet des pins)
Decticus verrucivorus
(Dectique verrucivore)
Ephippiger ephippiger
(Ephippigère des vignes)
Oecanthus pellucens
(Grillon d’Italie)
Oedipoda caerulescens
(Oedipode turquoise)
Platycleis albopunctata
(Decticelle chagrinée)

Dénomination

Distance au
projet

ZNIEFF de type I
220013426 (CAMP
MILITAIRE DE
SISSONNE)

6,5 km au
Sud-ouest

ZNIEFF de type I
220013434BOIS DE
DOLIGNON

6,8 km au
Nord

ZNIEFF de type I
220013447BOCAGE
DU FRANC-BERTIN
ET HAUTE VALLEE
DE LA SERRE

7,1 km à l’Est

ZNIEFF de type I
220013437FORET DU
VAL SAINT PIERRE
(PARTIE SUD)

9,4 km au
Nord

Espèces
Lépidoptères Rhopalocères
(Moiré franconien)
Euphydrias aurinia Satyrium ilicis
(Damier de la
(Thécla de
succise)
l’yeuse)
Glaucopsyche
Spialia sertorius
alexis
(Hespérie des
(Azuré des
sanguisorbes)
cytises)

Odonates

Orthoptères

Calopteryx virgo
(Caloptéryx vierge)

Brenthis ino
(Nacré de la sanguisorbe)

Stethophyma grossum
(Criquet ensanglanté)

Apatura iris
(Grand Mars changeant)
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Dénomination
ZNIEFF de type I
210009351
(PELOUSES ET
BOSQUETS DU
FOND DE
CRERUELLE ET DE
LA VALLEE DE BURY
A BANOGNERECOUVRANCE)

ZNIEFF de type I
220005030 (MARAIS
DE LA SOUCHE)

Distance au
projet

9,6 km au
Sud

11,2 km à
l’Ouest

Espèces
Lépidoptères Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Iphiclides podalirius
(Flambé)
Melitaea phoebe
(Mélitée des centaurées)
Papilio machaon
(Machaon)

Apatura iris
(Grand Mars changeant)
Brenthis ino
(Nacré de la sanguisorbe)
Colias alfacariensis
(Fluoré)
Maculinea alcon
(Azuré des mouillères)
Plebejus argyrognomon
(Azuré des coronilles)

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

Aeshna isoceles
(Aeschne isocèle)
Brachytron pratense
(Aeschne printanière)
Calopteryx virgo
(Caloptéryx vierge)
Ceriagrion tenellum
(Agrion délicat)
Coenagrion pulchellum
Conocephalus dorsalis
(Agrion exclamatif)
(Conocéphale des
Epitheca bimaculata
roseaux)
(Cordulie à deux taches)
Lestes dryas
(Leste dryade)
Lestes sponsa
(Leste fiancé)
Leucorrhinia caudalis
(Leucorrhine à large
queue)
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Dénomination

Distance au
projet

Espèces
Lépidoptères Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Leucorrhinia pectoralis
(Leucorrhine à gros
thorax) Somatochlora
flavomaculata
(Cordulie à taches
jaunes)
Sympecma fusca
(Leste brun)
Sympetrum vulgatum
(Sympétrum commun)

ZNIEFF de type I
220005030 (MARAIS
DE LA SOUCHE)

11,2 km à
l’Ouest

ZNIEFF de type I
210009852 (FORET
D'ESTREMONT ET
VALLEE DE LA
SERRE A
BLANCHEFOSSE-ETBAY ET LE FRETY)

12,7 km à
l’Est

Brenthis ino
(Nacré de la sanguisorbe)
Papilio machaon
(Machaon)

ZNIEFF de type I
220013424 (LES
GARENNES DE
SISSONNE À
RAMECOURT)

13,1 km au
Sud-ouest

Colias alfacariensis
(Fluoré)
Lysandra bellargus
(Azuré bleu-céleste)

ZNIEFF de type I
220013441 (FORET
DE LA HAYE
D'AUBENTON ET
BOIS DE PLOMION)

13,8 km au
Nord-est

Brenthis ino
(Nacré de la sanguisorbe)
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(Cordulie à deux taches)
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Stethophyma grossum
(Criquet ensanglanté)

Dénomination

Distance au
projet

Espèces
Lépidoptères Rhopalocères

Odonates

ZNIEFF de type I
210009851 (PARTIE
EST DU BOIS DE
ROCQUIGNY ET
VALLEE DE LA
MALAQUIRE A
SAINT-JEAN-AUXBOIS)

14.4 km à
l’Est

Brenthis ino
(Nacré de la sanguisorbe)
Papilio machaon
(Machaon)

Aeshna grandis
(Grande Aeschne)
Brachytron pratense
(Aeschne printanière)
Epitheca bimaculata
(Cordulie à deux taches)
Gomphus vulgatissimus
(Gomphe vulgaire)
Libellula fulva
(Libellule fauve)
Somatochlora metallica
(Cordulie métallique)

ZSC
FR2200390 (Marais de
la Souche)

11.3 km à
l’Ouest

Lycaena dispar
(Cuivré des marais)

Leucorrhinia pectoralis
(Leucorrhine à gros
thorax)

ZSC
FR2200388 (Bocage
du Franc Bertin)

13 km au
Nord-est

Aucune information disponible
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Orthoptères

Stethophyma grossum
(Criquet ensanglanté)
Tetrix tenuicornis
(Tétrix des carrières)

1.2.3. Synthèse des espèces d’insectes patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire
d’étude immédiate
Le tableau ci-dessous est une synthèse des espèces patrimoniales présentes dans les zones
d’intérêt écologique de l’aire d’étude éloignée
Actuellement, il n’existe pas de liste rouge nationale des odonates, la liste rouge européenne
sera utilisée pour cet ordre d’insectes.
Sont en effet considérées comme espèces patrimoniales, les espèces :
 Classées en catégorie défavorable (statut UICN, Directive Habitats…)
 Ayant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale,
voire régionale ou locale.
Définition des statuts de protection et de conservation :
 Convention de Berne
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de
protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence
de ses populations hors de danger.
 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Listes rouges européennes, nationales et régionales
RE : Espèce disparue
CR :En danger critique d’extinction
EN : En danger (en danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent
alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé
probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la
menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible).
Priorité 1 : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction.
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
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Figure 122 : Inventaire des espèces d’insectes patrimoniales potentiellement présentes
Ordres

Espèces
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
Habitat

Statut
juridique

LR Europe

LR France

LR Picardie

Apatura iris

Grand Mars changeant

-

-

LC

LC

VU

Arethusana arethusa

Petit Agreste

-

-

LC

LC

CR

Brenthis ino

Nacré de la sanguisorbe

-

-

LC

LC

EN

Carcharodus alceae

Hespérie de l’alcée

-

-

LC

LC

EN

Coenonympha glycerion

Fadet de la mélique

-

-

LC

LC

CR

Cyaniris semiargus

Azuré des anthyllides

-

-

LC

LC

EN

Erebia medusa

Moiré franconien

-

-

LC

LC

CR

Euphydrias aurinia

Damier de la succise

An. II

Protégé

LC

LC

EN

Glaucopsyche alexis

Azuré des cytises

-

-

LC

LC

CR

Hesperia comma

Comma

-

-

LC

LC

EN

Hipparchia semele

Agreste

-

-

LC

LC

EN

Flambé

-

-

LC

LC

CR

Cuivré des marais

An. II + IV

Protégé

LC

LC

EN

Lysandra bellargus

Azuré bleu-céleste

-

-

LC

LC

NT

Lysandra coridon

Argus bleu-nacré

-

-

LC

LC

NT

Maculinea alcon

Azuré des mouillères

-

-

LC

NT

CR

Maculinea arion

Azuré du serpolet

-

Protégé

EN

EN

CR

Melitaea aurelia

Mélitée des digitales

-

-

NT

VU

EN

Melitaea cinxia

Mélitée du plantain

-

-

LC

LC

EN

Plebejus argus

Azuré de l’ajonc

-

-

LC

LC

EN

Plebejus argyrognomon

Azuré des coronilles

-

-

LC

LC

EN

Pseudophilotes baton

Azuré de la sarriette

-

-

LC

LC

CR

Pyrgus serratulae

Hespérie de l’alchémille

-

-

LC

LC

CR

Satyrium ilicis

Thécla de l’yeuse

-

-

LC

LC

EN

Lépidoptères Iphiclides podalirius
Rhopalocères Lycaena dispar
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Ordres

Odonates

Orthoptères

Espèces
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
Habitat

Statut
juridique

LR Europe

LR France

LR Picardie

Aeshna isoceles

Aeschne isocèle

-

-

LC

-

CR

Epitheca bimaculata

Cordulie à deux taches

-

-

LC

-

NT

Lestes dryas

Leste dryade

-

-

LC

-

EN

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhine à large queue

An. IV

Protégé

LC

-

VU

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhine à gros thorax

An. II + IV

Protégé

LC

-

CR

Somatochlora flavomaculata

Cordulie à taches jaunes

-

-

LC

-

NT

Chorthippus vagans

Criquet des pins

-

-

-

Priorité 4

VU

Conocephalus dorsalis

Conocéphale des roseaux

-

-

-

Priorité 3

NT

Decticus verrucivorus

Dectique verrucivore

-

-

-

Priorité 4

EN

Ephippiger ephippiger

Ephippigère des vignes

-

-

-

Priorité 4

CR

Oedipoda caerulescens

Oedipode turquoise

-

-

-

Priorité 4

VU

Platycleis albopunctata

Decticelle chagrinée

-

-

-

Priorité 4

NT

Stethophyma grossum

Criquet ensanglanté

-

-

-

Priorité 4

VU

Tetrix tenuicornis

Tétrix des carrières

-

-

-

Priorité 4

NT

Trente-huit espèces d’insectes patrimoniales sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude (vingt-quatre espèces de Lépidoptères
Rhopalocères, six espèces d’Odonates et huit espèces d’Orthoptères). Parmi ces espèces, citons la présence potentielle d’Euphydryas aurinia
(Damier de la succise) qui est protégée et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats ou encore de Lycaena dispar (Cuivré des marais) et de
Leucorrhinia pectoralis (Leucorrhine à gros thorax) qui sont protégés et inscrits aux annexes II et IV de la Directive Habitats.
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2. Résultats des expertises de terrain
2.1. L’orientation des recherches de terrain
Les recherches se sont principalement orientées vers trois ordres de l’entomofaune :
-

Les Lépidoptères Rhopalocères ;
Les Odonates ;
Les Orthoptères.

En outre, les observations inopinées d’espèces de coléoptères jugées d’intérêt patrimonial
(Lucane Cerf-volant...) seront considérées dans la présente étude.

2.2. Méthodologie d’inventaire
L’étude de l’entomofaune s’est traduite par un passage de prospection le 12 août 2015.
Les efforts d’échantillonnages se sont concentrés sur cinq catégories d’habitats les plus
favorables à la présence des ordres d’insectes étudiés au niveau de l’aire d’étude rapprochée.
Les zones d’échantillonnage sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Figure 123 : Tableau de répartition des zones d’échantillonnage
Zones d'échantillonnage

Habitats

E1
E2
E5
E6
E8

Bords de chemin

E9
E10
E12
E13
E4
E15

Haies

E3
E7
E11

Lisières de boisements

E14
E16
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Dans ce cadre, seize zones d’échantillonnage ont été définies (Carte 55). Les surfaces d’étude
ont été fixées selon un temps de prospection défini pour chaque habitat.
Environ 15 minutes de prospection ont été consacrées à chaque zone. Les transects ont été
parcourus à faible allure, avec de fréquentes interruptions pour des phases d’identification.
Trois modes d’identification des insectes ont été pratiqués :
1- L’observation à vue : Dans la mesure du possible, chaque insecte observé à vue d’œil au
cours des parcours a fait l’objet d’une identification sur site. Le cas échéant, des photographies
ont permis une identification ultérieure des espèces contactées.
2- La capture au filet : Le filet à papillon et le filet fauchoir ont été utilisés successivement pour
la capture des insectes mobiles non identifiables dans l’état. Les Lépidoptères Rhopalocères,
les Odonates et les Orthoptères ont systématiquement été relâchés après leur éventuelle
capture pour identification.
3- L’identification sonore : Les Orthoptères sont capables d'émettre des sons spécifiques par
le mouvement de différentes parties de leur corps. On parle de stridulation. Lors des
prospections, ces stridulations entendues ont permis d’identifier les espèces.
En outre, tous les contacts inopinés effectués au cours des autres passages de prospections
faunistiques et floristiques ont été pris en compte pour dresser l’inventaire entomologique.

2.3. Limites de l’étude entomofaunistique
L’identification des espèces d’odonates, n’a pas toujours été possible. En effet, des espèces,
du genre Aeschne, volent souvent à 10-15 mètres de haut à vive allure, ce qui rend la capture
au filet impossible pour une identification précise, malgré une observation accrue.
Concernant l’ordre des Orthoptères, de nombreux critères permettant une identification de
l’espèce sont basés sur l’observation des ailes. Or, seuls les adultes ont leurs ailes
développées. Il n’est donc pas possible d’identifier l’espèce quand il s’agit de juvéniles.
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Carte 53 : Localisation des zones d’études
entomologiques
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Figure 124 : Illustrations photographiques de quelques zones d’échantillonnage (Source photos : R. Demarle)
E1

E3

E9

E13
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3. Résultats des expertises de terrain
Les tableaux ci-dessous présentent les différentes espèces contactées pour chaque groupe d’insectes étudiés. Sont présentés également les
statuts de protection et de conservation européenne, nationale et régionale de chaque espèce.
Figure 125 : Inventaire des espèces d’insectes observés dans l’aire d’étude
Espèces

Zones d'échantillonnage

Ordres
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Contacts
inopinés

Bords de chemin

Haies

Lisières de boisement

E1 E2 E5 E6 E8 E9 E10 E12 E13 E4 E15 E3 E7 E11 E14 E16

Lépidoptères
Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Aglais urticae

Petite Tortue

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coenonympha pamphilus

Procris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

Colias crocea

Souci

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

Pieris rapae

Piéride de la rave

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

-

-

-

-

X

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

Vanessa atalanta

Vulcain

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Vanessa cardui

Belle-Dame

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

X

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

X

-

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

-

X

X

-

X

-

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

Tettigonia viridissima

Grande Sauterelle verte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X : Présence
- : Absence
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Figure 126 : Définition des statuts de conservation des espèces d’insectes recensées
Espèces
Ordres

Nom scientifique

Lépidoptères
Rhopalocères

Odonates

Orthoptères

Nom vernaculaire

Directive
Habitat

Statut
juridique

LR Europe

LR France

LR Picardie

Aglais urticae

Petite Tortue

-

-

LC

LC

LC

Coenonympha pamphilus

Procris

-

-

LC

LC

LC

Colias crocea

Souci

-

-

LC

LC

LC

Pieris brassicae

Piéride du chou

-

-

LC

LC

LC

Pieris rapae

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

LC

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

-

-

LC

LC

LC

Vanessa atalanta

Vulcain

-

-

LC

LC

LC

Vanessa cardui

Belle-Dame

-

-

LC

LC

LC

Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

-

-

LC

-

LC

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

-

-

-

Priorité 4

LC

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

-

Priorité 4

LC

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

-

-

-

Priorité 4

LC

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

-

-

-

Priorité 4

LC

Tettigonia viridissima

Grande Sauterelle verte

-

-

-

Priorité 4

LC
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Définition des statuts de protection et de conservation :
 Convention de Berne
Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses
populations hors de danger.
 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).
 Listes rouges (UICN, 2011) nationale et régionale (Picardie Nature, 2009
EN : En danger (en danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être
estimés à quelques dizaines d’années tout au plus).
VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable
dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace).
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
Priorité 1 : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d’extinction.
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
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Conclusion de l’étude de l’entomofaune
 Résultats des recherches bibliographiques :
Nos recherches bibliographiques ont permis d’identifier trente-huit espèces d’insectes
patrimoniales potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée (vingt-quatre
espèces de Lépidoptères Rhopalocères, six espèces d’Odonates et huit espèces
d’Orthoptères). Parmi ces espèces, citons la présence potentielle de Lycaena dispar (Cuivré
des marais) et de Leucorrhinia pectoralis (Leucorrhine à gros thorax) qui sont protégées et
inscrites aux Annexes II et IV de la Directive Habitats.
 Résultats des expertises de terrain :


Les Lépidoptères Rhopalocères

Huit espèces de Lépidoptères Rhopalocères ont été recensées dont Pieris rapae (Piéride de
la rave) qui a été contactée dans l’ensemble des zones échantillonnées. Toutes ces espèces
sont communes en France et en région. Nous leur attribuons un niveau d’enjeu très faible.


Les Odonates

Au cours de la prospection de terrain, une espèce d’Odonates a été contactée au sein de l’aire
d’étude : Calopterys virgo (Caloptéryx vierge) qui est assez commune en région Picardie. C’est
pourquoi, nous lui attribuons un enjeu très faible.


Les Orthoptères

Cinq espèces d’Orthoptères ont été contactées au sein de l’aire d’étude. Citons Chorthippus
parallelus (Criquet des pâtures) et Metrioptera roeselii (Decticelle bariolée) qui sont présents
dans l’ensemble de l’aire. Notons que Chorthippus brunneus (Criquet duettiste) est assez
commun en région. C’est pourquoi, nous lui attribuons un enjeu très faible.
Nous jugeons que l’enjeu entomologique de l'aire d'étude rapprochée est très faible.
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Conclusion de l’étude de l’état initial
 Résultats des recherches bibliographiques relatives au potentiel écologique du site :
Selon les cartographies publiées dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie, la zone
du projet éolien des Grands Bails ne se situe pas dans un secteur à enjeux écologiques. On
souligne néanmoins que la partie Est de l’aire d’étude rapprochée est traversée par un corridor
prairial et bocager mais dont les fonctions pour les transits de l'avifaune et des chiroptères se
sont en définitive avérées peu significatives à partir des résultats de terrain.
 Etude de la flore et des habitats :
D’après les cartographies publiées par le CBNBL (Conservatoire Botanique National de
Bailleul), la zone d'implantation du projet éolien des Grands Bails n'est concernée par aucune
zone à enjeux floristiques. Les relevés de terrain ont conclu sur la présence d’un cortège
d’espèces végétales communes et non menacées. Une seule espèce observée est
grandement patrimoniale à l'échelle régionale : Orchis anthropophora (Orchis homme pendu),
orchidée observée dans une prairie de fauche d’intérêt communautaire. Le site d'implantation
du projet est surtout couvert de cultures intensives qui présentent une naturalité faible et un
intérêt floristique très limité. Néanmoins, deux habitats d’intérêt communautaire ont été
identifiés dans l’aire d’étude rapprochée : la prairie mésophile de fauche (CB 38.22 ; CH 6510)
et la hêtraie neutrocline à Mélique (CB 41.1312 ; CH 9130-4.).
 Etude de l’avifaune :
D’après le SRCE, le site du projet éolien des Grands Bails ne se situe pas sur un couloir de
migration principal au niveau régional. De même, nous relevons que la zone d’implantation du
projet ne s’inscrit ni dans une zone à enjeux connus pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré,
ni dans une zone à enjeux au regard de la présence potentielle du Busard cendré. Des
espèces emblématiques comme l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le
Busard des roseaux, le Hibou des marais ou l’Œdicnème criard sont susceptibles de fréquenter
la zone du projet en phase de nidification et/ou en période internuptiale.
L’étude ornithologique s’est traduite par 17 passages d’observation. Ce que l’on retient surtout
de ces expertises est l’utilisation de l’aire d’étude par le Busard Saint-Martin sur une très
grande partie de l’année (hormis l’hiver). Toutefois, le rapace n’est pas nicheur sur le site.
Nous signalons aussi la présence ponctuelle de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du
Busard des roseaux et de l’Œdicnème criard (activité de nourrissage dans les champs) et la
nidification probable dans la zone du projet de plusieurs espèces patrimoniales : le Bruant
jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur
et le Tarier pâtre. Pour la majorité de ces oiseaux, les habitats boisés (boisements, haies,
friches arbustives) occupent une fonction importante pour la nidification et le refuge. En phase
des migrations, nous relevons aussi les contacts ponctuels d'espèces remarquables comme
le Balbuzard pêcheur, le Faucon pèlerin, la Grande Aigrette et le Milan royal.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

300

Un point notable concernant les fonctionnalités ornithologiques de l’aire d’étude rapprochée
en période des migrations est la présence de grands stationnements du Vanneau huppé, de
l’Etourneau sansonnet et du Pigeon ramier tandis que le site du projet est traversé par un flux
de migration large et diffus, dans lequel les passages des oiseaux sont peu soutenus. Aucun
micro-couloir de migration n’a été identifié à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
L’évaluation des sensibilités aux collisions avec les éoliennes, calculée à partir des niveaux
d’enjeux et des expositions connues aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe
(selon les données de T. Dürr, 2015) aboutit à la définition d’une sensibilité modérée pour le
Balbuzard pêcheur, le Busard cendré et le Milan royal, toute ou partie de l’année. Un niveau
de sensibilité très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées. D'un point de
vue spatial, nous attribuons une sensibilité modérée aux habitats boisés qui accueillent des
sites de nidification de plusieurs espèces patrimoniales. Une sensibilité modérée est aussi
définie pour le territoire de reproduction possible de l’Œdicnème criard. Un niveau de
sensibilité faible est déterminé pour l'ensemble des vastes espaces ouverts.
 Etude des chiroptères :
D’après les cartographies publiées par le CSNP (Conservatoire des Sites Naturels en
Picardie), le site du projet des Grands Bails ne se situe pas à proximité de sites d’importance
majeure pour les chiroptères. De plus, la zone d'implantation du projet ne se situe sur aucune
zone à la sensibilité potentielle moyenne à très forte pour les chiroptères rares ou menacés.
En définitive, le contexte chiroptérologique du secteur du projet est qualifié de faible.
Les différents protocoles d’écoute mis en place ont conclu sur la représentation très supérieure
de la Pipistrelle commune dans l’aire d’étude rapprochée. L’espèce privilégie fortement les
linéaires boisés pour ses activités de chasse et de transits et ne fréquente que ponctuellement
les espaces ouverts de champs cultivés. D’autres espèces ont été détectées, dont certaines
sont vulnérables dans la région comme le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le
Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et l’Oreillard gris. Nous
soulignons que le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées sont d’intérêt communautaire
(justifiant la création de zones Natura 2000). Ils fréquentent ponctuellement la zone du projet
pour le nourrissage et les transits. De façon générale, l’activité chiroptérologique a été très
faible et très peu diversifiée dans les espaces ouverts du site, à l’instar des linéaires boisés
(haies, lisières et allées boisées) qui sont très fortement privilégiés par les chiroptères, incluant
les espèces patrimoniales précédemment citées.
Le protocole sol/altitude a mis en évidence une activité chiroptérologique très faible à hauteur
d’environ 50 mètres (seuls huit contacts de chiroptères sur 30h00 d’écoute) et une activité
également très faible au sol dans les espaces ouverts (0,77 contact/heure).
Les espèces pour lesquelles sont définis les niveaux d’enjeu le plus élevés, qualifiés de
modérés, sont le Grand Murin le long des lisières boisées et dans les milieux ouverts, la
Noctule commune le long des lisières et la Pipistrelle commune le long des lisières.
De façon générale, nous définissons une sensibilité chiroptérologique forte pour les lisières et
une sensibilité modérée pour les autres habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée.
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 Etude de la faune terrestre :
Les investigations de terrain concernant les amphibiens, les mammifères « terrestres », les
reptiles et l'entomofaune n’ont mis en évidence aucun enjeu significatif concernant ces taxons
au niveau de la zone d’implantation du projet. Les enjeux de conservation relatifs aux
populations observées sont qualifiés de très faibles. La très forte majorité est non protégée.
En réponse aux enjeux identifiés, nous recommandons pour la réalisation du projet :
1- Le non démarrage des travaux entre début avril et mi-juillet.
2- L’optimisation des implantations des éoliennes pour laisser libre des couloirs de vols au sein
de l’aire d’étude et ainsi faciliter la traversée du parc éolien par l’avifaune migratrice.
3- Le maintien des haies et des lisières qui sont des zones de refuge, de haltes et de
reproduction de l’avifaune ainsi que les zones d’activité principales des chiroptères.
4- D'éloigner les éoliennes d'au moins 50 mètres en bout de pale des grands linéaires boisés
(selon les données bibliographiques relatives aux chiroptères décrites page 309).
5- De choisir un type d’éoliennes dont la hauteur sol-pale est d’au moins 30 mètres.
6- D’éviter les destructions et les dérangements dans les biotopes les plus favorables aux
populations de mammifères, d’amphibiens et de reptiles (fourrés, haies et boisements).

Paysage associant boisements, haies et champs
cultivés, typique de la zone du projet
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Tampon de 50 mètres autour des linéaires boisés : zones
d’activité et de diversité chiroptérologique maximales

Territoire de reproduction
possible de l’Œdicnème criard
Cœurs des boisements : zones de gîtage arboricole
potentiel et concentration des passereaux nicheurs

Carte 54 : Cartographie des zones à éviter
pour l’implantation des éoliennes
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Partie 10. Etude des impacts du projet
éolien
1. Définition des impacts possibles d’un parc éolien
sur la faune et la flore
1.1. Définition des grands types d’impacts possibles d’un projet éolien sur
la faune et la flore
Il existe deux grands types d’impacts possibles d’un projet éolien :
1- Les impacts directs : Ils sont les effets directs sur la faune, la flore et l’habitat de
l’installation d’un parc éolien dans un territoire considéré. Ces impacts sont par
exemple la conséquence de décapage des zones de travaux, des destructions de talus
ou des destructions des habitats de l'avifaune nicheuse…
2- Les impacts indirects : Ils découlent d'un impact direct et lui succèdent dans une chaîne
de conséquences. Cela concerne par exemple l’atteinte à l’état de conservation d’une
colonie de chauves-souris en gîtage dans les environs du projet.
Nous précisons que ces deux types d’impact sont temporaires (phase de construction du parc
éolien) ou permanents (phase d’exploitation du parc éolien).

1.2. Les impacts possibles d’un parc éolien sur l’avifaune
1.2.1. Les effets de dérangement pendant les travaux
Les travaux de construction d’un parc éolien (incluant les aménagements des voies d’accès)
sont sujets à créer des perturbations notables vis-à-vis de l’avifaune résidente ou en halte
temporaire dans l’aire d’implantation du projet. Un éloignement des populations d’oiseaux
initialement liées aux zones d’emprise du projet est probable pendant la phase des travaux.
Les effets de dérangement sont d’autant plus préjudiciables en cas de démarrage des travaux
d’aménagement en période de reproduction. Des cas d’abandons de nichées, voire des
destructions de sites de nidification sont possibles à l’égard des populations nicheuses.
1.2.2. La perte d’habitat
Les impacts indirects comme la perte ou la modification de l’habitat peuvent affecter les
populations d’oiseaux à différents niveaux. Les territoires de chasse et les lieux de nourrissage
peuvent être modifiés par un changement du nombre de proies présentes et de la quantité de
nourriture disponible. Les habitats peuvent être également altérés et donc perdre l’équilibre
écologique qui y était présent.
Les parcs éoliens peuvent fragmenter les habitats en séparant les différents sites utilisés par
les oiseaux (site de reproduction, lieu de nourrissage).
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1.2.3. Les effets de barrière
L’effet barrière est un type de dérangement pour les oiseaux en vol. Les parcs éoliens peuvent
représenter une barrière pour les oiseaux migrateurs et pour les oiseaux se déplaçant entre
différents sites pour se reproduire, se nourrir et se reposer. En effet, un parc éolien est
susceptible de perturber le vol migratoire de certaines espèces par des réactions d'évitement.
Ces perturbations de vol ont été observées au niveau de la direction et de l’altitude, les oiseaux
passant à coté ou au-dessus des éoliennes. Des formations peuvent également se
décomposer devant un parc éolien.
Cet effet barrière peut engendrer une dépense énergétique supplémentaire notable en cas de
grands vols migratoires, de cumul de plusieurs obstacles ou de réaction tardive à l’approche
des éoliennes (demi-tours, mouvements de panique, éclatement du groupe).
Les oiseaux semblent capables de percevoir si les éoliennes sont en fonctionnement et de
réagir en conséquence4. Les rapaces et les migrateurs nocturnes sont généralement
considérés comme les plus exposés aux risques de collisions avec les turbines. Dans des
conditions normales, les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter les éoliennes à
distance (environ 500 mètres) et adoptent un comportement d’évitement, qu’il s’agisse de
sédentaires ou de migrateurs ; mais la distance de réaction est alors différente.
Le comportement d’évitement fréquent consiste à passer à côté des éoliennes et non audessus, en-dessous ou entre elles, ce qui montre l’importance d’éviter de former une barrière
pour l’avifaune en positionnant les éoliennes en ligne et parallèles à l’axe de migration5.
Figure 127 : Réactions des oiseaux en vol confrontés à un champ d’éoliennes sur leur
trajectoire (d’après Albouy et al., 2001)

4

Albouy S., Clément D., Jonard A., Massé P., Pagès J.-M. & Neau P. 1997. Suivi ornithologique du parc Éolien
dePort-la Nouvelle : Rapport final. Abies, Géokos consultants, LPO Aude, novembre 1997. 66 p.
5 ONCFS, Denis Roux &al., 2004. Impact des éoliennes sur les oiseaux - Synthèse des connaissances actuelles
– Conseil et recommandation, 40p.
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1.2.4. Les effets de mortalité
Les oiseaux sont susceptibles de rentrer en collision avec le mât et les pales des éoliennes.
D’autre part, les mouvements d’air à proximité des pales peuvent projeter les oiseaux au sol.
De façon générale, la majorité des études menées à travers le monde démontre un faible taux
de mortalité des oiseaux lié aux collisions avec les éoliennes. Ces taux de mortalité sont
habituellement compris entre 0 et 10 oiseaux/éolienne/an.
Toutefois, des parcs éoliens très denses et placés dans des secteurs de fortes sensibilités
avifaunistiques (importants couloirs de migrations…) engendrent des mortalités importantes
de l’ordre de 60 oiseaux/éolienne/an et risquent d’induire des impacts significatifs sur les
populations d’espèces menacées (ex : parc éolien de Navarre dans le Nord de l’Espagne)6.
Même si ces chiffres varient selon la sensibilité de chaque site, la mortalité liée aux éoliennes
reste faible au regard des impacts d’autres infrastructures humaines.
Figure 128 : Principales causes de mortalité de l’avifaune provoquée par l’homme
Cause de mortalité

Commentaires

Chasse (et braconnage) Plusieurs millions d’oiseaux chaque année
Ligne électrique haute
80 à 120 oiseaux/km/an ; réseau aérien de 100 000 km
tension (> 63 kV)
Ligne moyenne tension 40 à 100 oiseaux/ km /an ; réseau aérien de 460 000 km
Autoroute, route

Autoroute : 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre de 10 000 km

Agriculture

Evolution des pratiques agricoles (arrachage des haies), effet des
pesticides (insecticides), drainage des zones humides

Urbanisation

Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les tours et les
émetteurs

Source : Bureau d'études ABIES (à partir des données LPO)
De nombreuses études sur la mortalité des parcs éoliens ont été réalisées en Europe. T.
DÜRR (2015), le bureau de l'environnement du Brandebourg (Allemagne), a compilé les
résultats de ces recherches sur la mortalité due aux collisions avec les éoliennes en Europe.
Les oiseaux les plus sensibles aux collisions avec les éoliennes sont les rapaces, les laridés
et plus généralement les grands voiliers et les migrateurs nocturnes.

6

DREAL - Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, juillet 2010, 191p.
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Les rapaces représentent près de 40% des cadavres retrouvés sous les éoliennes en Europe.
Leur vol plané les rend tributaires des courants aériens et des ascendances thermiques et
augmente leur temps de réaction. De plus, en période de chasse, leur attention est portée sur
la recherche de la proie et non sur la présence des pales. Parmi les espèces les plus
impactées, on trouve :


Le Vautour fauve (16,9% des cas de mortalité).



Le Faucon crécerelle (3,69% des cas de mortalité).



La Buse variable (3,25% des cas de mortalité).



Le Milan royal (2,74% des cas de mortalité).



Le Pygargue à queue blanche (1,52% des cas de mortalité).



Le Milan noir (1,00% des cas de mortalité).

Les laridés (mouettes, goélands et sternes) représentent près de 25% des cadavres retrouvés
sous les éoliennes en Europe. Parmi les espèces les plus impactées on trouve :


Le Goéland argenté (8,27% des cas de mortalité).



La Mouette rieuse (4,51% des cas de mortalité).



Le Goéland brun (2,04% des cas de mortalité).



La Sterne pierregarin (1,39% des cas de mortalité).

Une notion qui nous semble essentielle à prendre en compte dans l’évaluation des impacts de
l’éolien sur l’avifaune est la sensibilité d’une espèce donnée à la collision avec les pales
d’éoliennes. Cette notion combine la taille de la population européenne au nombre de cas de
mortalité recensés en Europe depuis le début des suivis des parcs éoliens. Plus l’éolien
affectera une population donnée, plus sa sensibilité à ces infrastructures sera élevée.
Dans ce cadre, les espèces d’oiseaux qui présentent les taux de collisions avec les éoliennes
les plus élevés en Europe sont le Vautour fauve, le Pygargue à queue blanche, l’Aigle royal et
le Milan royal. Les taux de collisions avec des éoliennes pour ces espèces en Europe varient
de 0,8% pour le Milan royal à 5,08% pour le Vautour fauve. Les taux de collisions pour les
autres espèces d’oiseaux recensées en Europe sont inférieurs à 0,5%. Autrement dit, le risque
d’atteinte à l’état de conservation des populations européennes de ces oiseaux à cause
d’éventuels cas de collisions avec des éoliennes est très faible.
 Les facteurs augmentant les risques de collisions
Les conditions climatiques défavorables (brouillard, vent fort, plafond bas, brumes) peuvent
augmenter le risque de collisions. En effet, les parcs éoliens éclairés deviennent notamment
attractifs pour les oiseaux lors de conditions de visibilité réduite. Le positionnement du parc
éolien est également un facteur principal sur le risque de collisions. Les caractéristiques du
site éolien (topographie, exposition, voies migratoires, végétation, habitats) font varier, de
manière plus ou moins forte, le risque de collisions de l’avifaune avec les éoliennes.
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1.3. Les impacts possibles d’un parc éolien sur les chauves-souris
1.3.1. Les effets de dérangement pendant les travaux
Pendant la phase de construction d’un parc éolien, des effets temporaires de dérangement
sont possibles vis-à-vis de la chiroptérofaune locale si les travaux d’aménagement concernent
des secteurs de gîtage des chiroptères. Il peut s’agir par exemple de perturbations générées
à l’encontre de chiroptères arboricoles en gîtage dans des boisements si les travaux
concernent ces types de milieux. En outre, des destructions d’individus de chiroptères en
gîtage sont possibles si les aménagements prévus impliquent la destruction d’arbres à cavités
dans lesquelles gîtent des individus isolés ou des colonies.
Même si les dérangements semblent constituer un impact plus faible, et tout particulièrement
l’effet barrière (ici lié aux flashs lumineux), il convient de veiller à limiter la perte d’habitats
(gîtes, corridors, milieux de chasse…) due à l’installation des éoliennes7.
D’autres impacts peuvent être possibles : l’attrait des machines (lumière et chaleur des
nacelles) pour les insectes et donc pour les chauves-souris et l’utilisation des éoliennes lors
des comportements de reproduction (pour les phases de mise-bas des individus).
Lors d’une étude de cinq ans, réalisée dans le district de Cuxhaven (Saxe - Allemagne), il a
été constaté qu’après la construction d’un parc éolien de 70 machines, les sérotines
communes utilisaient de moins en moins ce parc comme terrain de chasse et s’éloignaient à
plus de 100 mètres environ de l’éolienne la plus proche (Bach, 2002). En revanche, une
augmentation de l’activité de chasse des pipistrelles communes dans le parc éolien a été
constatée (Bach et Rahmel - 2003). A ce jour, les données sont insuffisantes pour clairement
déterminer les effets de pertes d’habitats sur les autres espèces de chauves-souris.
1.3.2. Mortalité des chiroptères due aux éoliennes
La mortalité directe semble être l’impact le plus important. En effet, la collision et le
barotraumatisme constituent les principales causes de mortalité.
 Le barotraumatisme
Les chutes de pression aux abords des pales en rotation pourraient provoquer une hémorragie
interne fatale par déchirement des tissus respiratoires des chiroptères. Les physiciens
nomment ce phénomène « barotraumatisme ».
 La projection au sol
Le souffle d’air créé par le mouvement des pales entraînerait un déséquilibre et une projection
au sol du chiroptère lorsque celui-ci traverse le champ de rotation8.

7

Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire, 2010. Partie 2 :
guide pour la réalisation d’études ornithologiques et chiroptérologiques p35.
8DULAC P. - 2008 - Evaluation de l'impact du parc éolien de Bouin (Vendée) sur l'avifaune et les chauves-souris. Bilan de 5
années de suivi. LPO délégateur Vendée / ADEME Pays de la Loire / CRPL, La Roche-sur-Yon - Nantes, 106 pages.
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 La mort par pénétration dans l’éolienne
Principalement pendant les nuits d’août, lors d’arrêts nocturnes ponctuels des éoliennes, les
chauves-souris (surtout les noctules et les pipistrelles) peuvent trouver des gîtes potentiels au
niveau de la nacelle et sont ensuite blessées à l’intérieur ou dans les fentes lorsque les
aérogénérateurs se remettent en marche (Friedhelm Hensen, Mark kleeberg, 2003).
 La mort par collision accidentelle
Les victimes des éoliennes sont principalement des espèces chassant en vol dans les endroits
dégagés et des espèces migratrices. Ces dernières, lors des transits migratoires, évoluent en
milieu ouvert et réduisent parfois la fréquence d’émission de leurs cris d’écholocation. Ces
comportements conduisent à la non-perception des obstacles (Ahlen 2002, Bach 2001,
Crawford & Baker 1981, Dürr et Bach 2004, Johnson et al. 2003).
En France, parmi les 6 344 cadavres découverts (T. Dürr - 2015), les types d’espèces
impactées se sont répartis comme suit :
Espèces

%

Espèces

%

Pipistrelle commune

21,08

Murin de Daubenton

0,14

Noctule commune

14,85

Minioptère de Schreibers

0,14

Pipistrelle de Nathusius

13,60

Oreillard roux

0,11

Noctule de Leisler

6,49

Oreillard gris

0,11

Pipistrelle sp.

6,18

Petit murin

0,09

Pipistrelle commune/pygmée

5,58

Grand murin

0,08

Pipistrelle de Kuhl

3,78

Murin à moustaches

0,06

Vespère de Savi

3,09

Murin sp.

0,06

Pipistrelle pygmée

2,55

Barbastelle d'Europe

0,06

Sérotine bicolore

1,99

Murin des marais

0,05

Sérotine isabelle

1,86

Murin à oreilles échancrées

0,05

Sérotine commune/isabelle

1,75

Grand Rhinolophe

0,02

Sérotine commune

1,26

Rhinolophe de Méhely

0,02

Molosse de Cestoni

0,58

Rhinolophe sp.

0,02

Sérotine de Nilsson

0,55

Murin de Bechstein

0,02

Grande Noctule

0,50

Murin de Brandt

0,02

Noctule sp

0,28

Contrairement à l’avifaune, le taux de collisions des chiroptères ne peut pas être évalué en
fonction de la taille de la population car nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données
fiables quant à la taille des populations des différentes espèces de chauves-souris.
Pour une meilleure représentativité, il est préférable d'utiliser les données de mortalité
européennes que les données françaises.
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On note néanmoins que les pipistrelles représentent les populations les plus impactées par le
fonctionnement des éoliennes. En effet, 52,77% des cadavres retrouvés aux pieds des
éoliennes en Europe correspondent à des pipistrelles. Ce genre de chauves-souris est
particulièrement impacté pour plusieurs raisons :
 Il s’agit de l’espèce de chauves-souris la plus répandue en Europe (les effectifs impactés
sont donc proportionnels à la taille de la métapopulation).
 Les pipistrelles volent régulièrement dans les espaces ouverts des cultures (elles sont
ubiquistes et fréquentent donc les parcs éoliens situés en plein champ).
 Les pipistrelles ne sont pas effarouchées par les sources lumineuses (elles peuvent
chasser au pied de l’éolienne si un spot de présence s’allume).
 Plusieurs espèces de pipistrelles sont migratrices et principalement la Pipistrelle de
Nathusius. Les transits s’effectuent très souvent en altitude.
A partir des taux de mortalité avec les éoliennes des chiroptères constatés en Europe et des
niveaux d’enjeux (risque d’atteinte à l’état de conservation d’une espèce), la Société Française
pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) a établi le tableau des risques liés à
l’éolien pour les chiroptères. Le tableau ci-dessous synthétise les données et la méthodologie
de la SFEPM datant de juin 2015.
Figure 129 : Tableau d’évaluation des sensibilités des chiroptères à la collision
Nom scientifique

Nom vernaculaire

LR
France

Mortalité en
Europe
(SFEPM juin
2015)

Enjeux

Sensibilité
à l'éolien

Note
de
risque

Risque à
l'éolien

Tadarida teniotis

Molosse de Cestoni

LC

37

2

2

2

Modéré

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand Rhinolophe

NT

1

3

1

2

Modéré

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

LC

0

2

0

1

Faible

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

NT

0

3

0

1,5

Faible

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophe de Méhely

CR

1

5

1

3

Fort

Rhinolophus sp.

Rhinolophe sp.

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

LC

1337

2

4

3

Fort

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

NT

863

3

4

3,5

Fort

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

LC

240

2

3

2,5

Modéré

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

LC

162

2

3

2,5

Modéré

Pipistrellus
pipistrellus/pygmaeus

Pipistrelle
commune/pygmée

LC

354

2

3

2,5

Modéré

Pipistrellus sp.

Pipistrelle sp.

Nyctalus noctula

Noctule commune

NT

942

3

4

3,5

Fort

Nyctalus leislerii

Noctule de Leisler

NT

412

3

3

3

Fort

Nyctalus lasiopterus

Grande Noctule

DD

32

1

2

1,5

Faible

Nyctalus sp.

Noctule sp

Myotis myotis

Grand murin

LC

5

2

1

1,5

Faible

Myotis blythii

Petit murin

NT

6

3

1

2

Modéré

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC

9

2

1

1,5

Faible

1

1

392

3

18

2
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LR
France

Mortalité en
Europe
(SFEPM juin
2015)

Enjeux

Sensibilité
à l'éolien

Note
de
risque

Risque à
l'éolien

NA

3

1

1

1

Faible

LC

3

2

1

1,5

Faible

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Myotis dasycneme

Murin des marais

Myotis emarginatus

Murin
à
échancrées

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

LC

4

2

1

1,5

Faible

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

NT

1

3

1

2

Modéré

Myotis brandtii

Murin de Brandt

LC

1

2

1

1,5

Faible

Myotis nattereri

Murin de Natterer

LC

0

2

0

1

Faible

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

VU

0

4

0

2

Modéré

Myotis punicus

Murin du Maghreb

VU

0

4

0

2

Modéré

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoé

LC

0

2

0

1

Faible

Myotis escalerai

Murin d'Escalera

DD

0

1

0

0,5

Faible

Myotis sp.

Murin sp.

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

LC

80

2

3

2,5

Modéré

Vespertilio murinus

Sérotine bicolore

DD

126

1

3

2

Modéré

Eptesicu snilssonii

Sérotine de Nilsson

LC

35

2

2

2

Modéré

Eptesicus isabellinus

Sérotine isabelle

DD

118

1

3

2

Modéré

Eptesicus
serotinus/isabellinus

Sérotine
commune/isabelle

LC

111

2

3

2,5

Modéré

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

LC

4

2

1

1,5

Faible

Plecotus auritus

Oreillard roux

LC

7

2

1

1,5

Faible

Plecotus austriacus

Oreillard gris

LC

7

2

1

1,5

Faible

Plecotu smacrobullaris

Oreillard montagnard

DD

0

1

0

0,5

Faible

Hypsugo savii

Vespère de Savi

LC

196

2

3

2,5

Modéré

Miniopteru sschreibersi

Minioptère de Schreibers

VU

9

4

1

2,5

Modéré

oreilles

4

1

Légende :
Enjeux :

Sensibilité :

NA ; DD = 1
LC = 2
NT = 3
VU = 4
CR = 5

0 > mortalité > 10
10 > mortalité > 50
50 > mortalité > 500
mortalité > 500

Note de risque :

1
2
3
4

0,5 > note > 1,5
2> note >2,5
3> note >4,5

Faible
Modéré
Fort

Nous précisons que ce tableau a servi de base à la définition des sensibilités
chiroptérologiques établie dans l’état initial.
Ce tableau indique des sensibilités maximales (combinaison du niveau d’enjeu et des taux de
collisions connus) pour le Rhinolophe de Méhely, le Minioptère de Schreibers, la Noctule de
Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius.
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La sensibilité forte du Rhinolophe de Méhely et du Minioptère de Schreibers s’appuie surtout
sur leur niveau d’enjeu élevé (fort niveau de patrimonialité) tandis que la sensibilité élevée de
la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Nathusius s’appuie davantage sur leur exposition
relativement élevée aux risques de collisions et de barotraumatisme. La Pipistrelle commune,
curieuse et ubiquiste, n’hésite pas à s’approcher des rotors des éoliennes tandis que la
mortalité de la Pipistrelle de Nathusius s’explique surtout par les transits migratoires de
l’espèce qui peuvent s’effectuer à hauteur assez élevée à travers les espaces ouverts.
Par rapport à la Noctule commune et à la Noctule de Leisler, ces deux espèces sont marquées
par un niveau de patrimonialité moyen (quasi-menacées en France) et présentent des risques
relativement élevés de barotraumatisme et de collisions avec les éoliennes. Ces deux espèces
sont reconnues pour leur faculté à voler à hauteur relativement élevée, ce qui les expose
davantage aux risques de mortalité provoqués par le fonctionnement des éoliennes. A
l’inverse, les autres espèces citées volent pour l’essentiel à faible hauteur, le long des linéaires
boisés, et sont peu exposées aux risques de mortalité.
Aujourd’hui encore, il est difficile de mesurer l'ampleur réelle de l’impact des éoliennes sur les
chauves-souris. Il dépend du site, de son utilisation par les chauves-souris, de la taille des
éoliennes projetées (plus la hauteur sol-pale est basse, plus les risques de collisions et de
barotraumatisme s’accroissent) et de la sensibilité des espèces présentes. La mortalité des
chiroptères engendrée par les éoliennes varie fortement selon les différents parcs étudiés.
D’après le Programme National Eolien-Biodiversité, le taux de mortalité par
collisions/barotraumatisme est évalué entre 0 et 69 chauves-souris par éolienne et par an.
 Les périodes de taux de collision élevé
La mortalité intervient principalement à deux périodes : de la fin mars à la fin mai et de la fin
juillet à la fin octobre (Dür r& Bach, 2004). Cela correspond à la migration de printemps ou aux
déplacements entre gîtes d’hibernation et de parturition, mais surtout à la dispersion des
colonies de reproduction, à la recherche de partenaires sexuels et à la migration automnale.
Aussi, la mortalité se produit fortement pendant les nuits d’août quand la vitesse du vent est
suffisante pour que le rotor se mette à tourner (> 2 à 3 mètres par seconde) mais pas assez
pour empêcher le vol des insectes près de la nacelle (attrait des pipistrelles et des noctules).
Des vitesses de vent supérieures réduisent le vol des insectes (à partir de 6 à 8 m/s) et par
conséquent la fréquentation des chiroptères (Corten et al., 2001).
Sur les trois années de suivi chiroptérologique du parc éolien de Bouin en Vendée, 91% des
individus ont été trouvés entre juillet et octobre et 6% au mois de mai (Source : évaluation
de l'impact du parc éolien de Bouin sur l'avifaune et les chiroptères).
 Les principales zones de conflits
De façon générale, les chauves-souris sont plus vulnérables lorsque les éoliennes sont
placées à proximité des zones boisées plutôt que dans les milieux ouverts (Bach, 2002). Les
éoliennes situées dans les milieux ouverts comme les vastes prairies et les terres
cultivées sont a priori moins néfastes aux chiroptères. Erickson (2002) et Williams (2004)
confirment qu’aux Etats-Unis, très peu de cadavres de chauves-souris sont recensés dans les
parcs éoliens localisés dans les vastes plaines agricoles.
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L’impact des éoliennes implantées sur les crêtes des montagnes est plus élevé. Ces éoliennes
représentent une cause de mortalité supplémentaire pour les chauves-souris migratrices qui
franchissent les cols pour rejoindre leur site d’hibernation.
Selon les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), la
majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières et
des haies dans le cadre de paysages agricoles (cf. Figure ci-dessous). Au-delà de cette
distance, le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible à plus de 100
mètres. Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation des prairies, montre
également une importante diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres des
lisières (tous écotones confondus). Ces premières études à ce sujet remontent en 1998 où
Jenkins indique que la plus grande partie de l’activité des petites chauves-souris, comme la
Pipistrelle commune, se déroule à moins de 50 mètres des lisières et des habitations.
Figure 130 : Niveau de l’activité chiroptérologique en fonction des distances aux lisières
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Enfin, les risques de collisions sont plus ou moins importants selon le diamètre total des pales
des éoliennes. D’après des études récentes, le risque de collision baisse très sensiblement à
partir d’un espacement de 40 mètres entre le bout des pales et le sol (O. Behr, et S. Bengsch,
2009). Pour illustration, dans le cadre du projet éolien de Sud-Vesoul (EOLE-RES, HauteSaône), la modélisation verticale de l’activité chiroptérologique au droit du mât de mesure
anémométrique a montré que le taux d’activité est inversement proportionnel à l’altitude et qu’il
s’avère très faible, voire nul, à 70 mètres de hauteur (Kelm et Beucher, 2011-2012).
Figure 131 : Modélisation verticale de l’activité chiroptérologique – projet éolien de SudVesoul (Kelm et Beucher, 2011-2012)

1.4. Définition des impacts possibles d’un projet éolien sur la faune
1.4.1. Les effets de dérangement pendant les travaux
Les deux principaux impacts de l’aménagement d’un parc éolien sur la faune terrestre sont la
destruction directe d’habitats favorables à l’activité biologique des espèces (zones de
reproduction, sites de chasse ou gîtes de repos) et la destruction directe d’individus par
écrasement (circulation des engins de chantier). Des effets d’éloignement sur les populations
de reptiles et de mammifères sont possibles durant la phase de construction du parc éolien.
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1.4.2. Les effets permanents du parc éolien sur l’autre faune
Les risques de dérangement à l’égard des amphibiens, des reptiles et des mammifères liés à
la phase de fonctionnement du parc éolien sont jugés nuls.

1.5. Définition des impacts possibles d’un projet éolien sur la flore
1.5.1. Définition des impacts possibles pendant les travaux
Le principal impact sur la flore est la destruction directe d’espèces végétales au niveau de la
zone même d’implantation de l’éolienne et des structures annexes (plateformes, chemins
d’accès...). Les effets possibles d’un projet éolien sur la flore et les habitats naturels sont très
variables. Ils dépendent des espèces, des milieux, des niveaux de protection et des états de
conservation des espèces et des habitats présents. En général, ces derniers sont
principalement liés à la phase des travaux du projet qui impliquent potentiellement des dépôts
de poussière, des emprises et une consommation de surface, des défrichements, une
modification des habitats naturels présents, des ruptures de corridors écologiques, des
apports d’espèces exogènes invasives, des destructions d’espèces protégées et/ou des
atteintes à des stations d’espèces végétales patrimoniales et/ou déterminantes.
1.5.2. Définition des impacts possibles pendant l’exploitation du parc éolien
A la suite du chantier, des effets indirects peuvent être constatés comme le piétinement
d’habitats près des éoliennes, une sur-fréquentation des milieux ou des risques d’incendie.
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2. Définition des impacts du projet éolien des Grands Bails sur la faune et la flore
La présente partie s’attache à présenter les impacts de la variante finale d’implantation des éoliennes du projet éolien des Grands Bails, laquelle
implantation est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation pour tenir compte notamment des recommandations émises quant aux
enjeux et aux sensibilités écologiques définis pour la zone d’implantation du projet. Dans ce cadre, deux variantes d’implantation ont été élaborées
au cours du développement du projet. Celles-ci sont présentées via les deux cartographies dressées ci-après.

La variante d’implantation 1 comportait 7 éoliennes, agencées selon
deux sous-unités de 2 et 5 machines. Aucune des éoliennes projetées
n’est concernée par la présence de sensibilités ornithologiques,
chiroptérologiques ou floristiques jugées supérieures à l’échelle de
l’aire d’étude rapprochée. Contrairement à la variante d’implantation
retenue (et dont la seule différence se rapporte à la localisation de
l’éolienne E2), on relève ici l’installation de l’éolienne E2 au sein du
territoire de chasse du Busard Saint-Martin, sachant qu’il s’agit d’une
espèce marquée par un niveau de patrimonialité fort (et pour laquelle
un niveau d’enjeu modéré a été défini en phase de reproduction).

Carte 55 : Variante d’implantation 1

En complément, le porteur du projet a très récemment fait le choix de supprimer
l’éolienne E2 (décision prise en septembre 2017), ce qui constitue une mesure
d’évitement forte en faveur de l’avifaune et des chiroptères.
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Postes de livraison

Le schéma d’implantation retenu est sensiblement
identique à la première variante étudiée. Sept
éoliennes sont envisagées. A l’inverse de la
variante d’implantation 1, on constate ici le
positionnement de l’éolienne E2 en dehors du
principal territoire de chasse du Busard SaintMartin à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.

Carte 56 : Variante d’implantation 2 et plan de masse associé
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2.1. Mesures préalables à l’implantation finale des éoliennes
A partir de l’analyse des enjeux écologiques de la zone du projet établie dans l’étude de l’état
initial, une série de recommandations, définies comme des mesures d’évitement, a été
présentée et prise en compte pour aboutir à la variante finale d’implantation.
2.1.1. Optimisation des implantations au regard de la biodiversité globale
Le site du projet des Grands Bails se localise en dehors de toute zone Natura 2000, la plus
proche se situant à plus de 11 kilomètres au Sud-ouest des limites de la zone d’implantation
du projet. Par ailleurs, le Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie souligne que le secteur
du projet éolien des Grands Bails ne s’inscrit pas dans un secteur à enjeux écologiques.
Les habitats boisés qui constituent un habitat important pour l’avifaune, les chiroptères et la
faune « terrestre » seront préservés dans leur quasi-totalité sur la zone du projet. En cas
d’éventuelles coupes de haies qui seront réalisées pendant les travaux (consécutifs aux aléas
des travaux de construction), celles-ci seront totalement compensées par de nouvelles
plantations de haies (par des essences locales) à l’issue des travaux d’aménagements.
2.1.2. Optimisation des implantations des éoliennes au regard des enjeux ornithologiques
 Choix du site d’implantation du projet
Le porteur du projet a choisi un site d’implantation du parc éolien qui se localise en dehors de
toute contrainte ornithologique régionale. En premier point, le site du projet ne se situe pas au
sein ou à proximité d’un couloir de migration connu. En second lieu, la zone du projet se
localise en dehors des secteurs de rassemblements du Vanneau huppé et du Pluvier doré.
Enfin, l’aire d’étude immédiate ne se situe pas dans une zone à enjeux pour le Busard cendré.
 Agencement du parc éolien
A partir des expertises de terrain, nous constatons que les territoires de reproduction/chasse
de la Bondrée apivore, du Bruant jaune, du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, de la Linotte
mélodieuse, de l’Œdicnème criard, de la Pie-grièche écorcheur, du Tarier pâtre et du Vanneau
huppé (espèces patrimoniales) ont été évités. En ce sens, aucune destruction ni aucune
dégradation de leur espace vital n’est envisagée. En outre, l’emprise du projet est marginale
sur les territoires de chasse du Busard Saint-Martin (seule l’éolienne E1 se localise en limite
de son territoire) et du Busard cendré (uniquement concerné par l’éolienne E5).
Si l’on se réfère à la cartographie des enjeux ornithologiques, nous constatons que la totalité
des éoliennes projetées se localise en dehors des zones de sensibilités. En revanche,
l’utilisation de la voie d’accès existante entre les sites d’implantation des éoliennes E1/E2 et
E3/E4/E5/E6 concerne potentiellement des territoires de reproduction d’espèces patrimoniales
susceptibles de nicher dans les haies jouxtant ces voies d’accès, et notamment le Bruant jaune
et la Pie-grièche écorcheur. De même, l’accès à l’éolienne E2 induit des passages à proximité
d’un boisement susceptible d’accueillir de multiples sites de reproduction de passereaux. Des
dérangements sont envisagés à l’égard de ces populations en cas de démarrage des travaux
de construction du parc éolien en période de reproduction.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

318

Si l’on se réfère à la carte des sensibilités avifaunistiques, nous constatons que l’ensemble
des sites d’implantation des éoliennes se localise dans des secteurs de sensibilité
faible.
 Préservation des haies et des lisières
En outre, nous constatons la prise en compte des recommandations formulées en faveur de
la protection de l’avifaune par une préservation maximale des haies et des lisières qui sont
des zones de refuge, de haltes et de reproduction de l’avifaune. L’implantation retenue
(incluant les structures annexes et les chemins d’accès à créer ou à aménager) rendra non
nécessaire la coupe ou l’élagage de linéaires boisés des types haies ou lisières.
Bien entendu, les aléas rencontrés pendant les aménagements sont susceptibles d’entraîner
des coupes partielles de haies, lesquelles seront alors compensées par de nouvelles
plantations. En ce sens, les effets temporaires éventuellement liés à la coupe partielle de haies
pendant les travaux seront rendus non significatifs pendant l’exploitation du parc éolien, du fait
de leur remplacement à l’issue de la phase de construction du parc éolien.
2.1.3. Optimisation des implantations des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques
 Choix du site d’implantation du projet
D’après la cartographie des territoires les plus riches et les plus sensibles pour les chauvessouris de Picardie, nous constatons que l’aire d’étude rapprochée ne se situe pas à proximité
de zones sensibles ou à enjeux pour les chiroptères. D’autre part, la cartographie sur les
principaux sites d’estivage et d’hibernation des chiroptères dans la région Picardie (publiée
par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie) montre qu’aucun site d’hivernage et de
mise-bas de chiroptères n'est connu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. En ce
sens, le site se localise en dehors des zones de contraintes chiroptérologiques connues.
 Agencement du parc éolien et choix des machines
Au vu des enjeux chiroptérologiques, le pétitionnaire du projet a retenu la variante qui évite
l’installation des éoliennes dans des zones d’enjeux chiroptérologiques forts, si l’on considère
les sites mêmes d’implantation des mâts. Pour définir clairement le risque de
collisions/barotraumatisme, nous mesurons l’interdistance fixée entre le bas des pales des
éoliennes et le haut des haies les plus proches. Plus celle-ci sera élevée, plus les risques de
mortalité seront faibles. Le choix du type d’éoliennes est ici un facteur déterminant.
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Figure 132 : Schéma des deux types de distances boisement / machine

Pour le projet éolien des Grands Bails, le modèle d’éoliennes retenu (le plus impactant vis-àvis des chiroptères) implique une hauteur totale de 180 mètres avec une hauteur sol-pale de
44 mètres. En parallèle, nous estimons que la hauteur maximale des habitats boisés les plus
proches des éoliennes (lisières et haies) est au maximum de 20 mètres. Notons ici que les
milieux boisés pris en compte pour l’évaluation des distances lisières/éoliennes se réfèrent
aux linéaires boisés continus. Les arbres isolés ne sont pas considérés car ils présentent une
fonctionnalité chiroptérologique très limitée pour les activités de chasse et de transits.
Figure 133 : Tableau de calcul des distances aux canopées des éoliennes
Eoliennes

Distance au sol du linéaire
boisé le plus proche

Distance entre la canopée du linéaire boisé
la plus proche et le bout de pale

E1

250 mètres

183,15 mètres

E3

230 mètres

163,24 mètres

E4

270 mètres

203,06 mètres

E5

410 mètres

342,70 mètres

E6

290 mètres

222,99 mètres

E7

220 mètres

153,30 mètres
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Carte 57 : Cartographie des implantations finales des éoliennes
avec indication des distances aux lisières les plus proches
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Nous constatons que l’ensemble des machines projetées aura une hauteur canopéebas de pale d’au moins 50 mètres, sachant que six éoliennes s’éloignent de plus de 200
mètres bout de pale des lisières et haies les plus proches. Ce choix constitue une
mesure d’évitement efficace pour réduire très significativement les risques de
barotraumatisme et de collisions.
2.1.4. Optimisation des implantations des éoliennes au regard des enjeux floristiques
Le porteur du projet a choisi d’éviter les zones d’enjeux floristiques. Pour la
variante d’implantation retenue, toutes les éoliennes se positionnent dans des zones
d’enjeux floristiques faibles. Aucune espèce ni aucun habitat d’intérêt
communautaire ne sera concerné par les travaux de réalisation du projet, incluant les
chemins d’accès, les plateformes de montage temporaires et permanentes, les sites
d’implantation des éoliennes et les postes de livraison. Les secteurs d’enjeux forts comme la
prairie mésophile de fauche (CB 38.22), la friche à Carotte sauvage et Picride fausseépervière (CB 87.1) et le jeune boisement ouvert d’Erable sycomore (CB 41.H), identifiés
à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, seront totalement préservés au cours des
travaux. Nous rappelons par ailleurs que les éventuelles coupes de haies qui seront
réalisées en conséquence des aléas des travaux de construction seront systématiquement
compensées par de nouvelles plantations à l’issue du chantier.
2.1.5. Synthèse des mesures d’évitement appliquées
Le tableau présenté ci-après synthétise l’ensemble des mesures appliquées pour aboutir à
la variante d’implantation retenue.
Ordres

Mesures appliquées

Figure 134 : Tableau de synthèse des mesures d’évitement appliquées

Eloignement de la zone d’implantation du projet de plus de 11
kilomètres des zones Natura 2000 (ZSC et ZPS).

Contexte écologique
Choix d’un site d’implantation des éoliennes éloigné des zones de
sensibilité écologique au niveau régional.
Implantation des éoliennes et des structures annexes dans des
zones d’enjeux faibles. Aucune destruction/dégradation d’habitats
d’intérêt communautaire et d’espèces patrimoniales.
Flore et habitats
Aucune coupe d’arbres envisagée au cours des travaux. Les
éventuelles coupes de haies liées aux aléas des travaux seront
systématiquement compensées à l’issue des travaux.
Choix d’un site d’implantation du projet en dehors de toutes zones
d’enjeux ornithologiques à l’échelle de la région Picardie.
Avifaune
Préservation maximale des linéaires boisés pendant les travaux
(et compensation des portions de haies détruites).
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Ordres

Mesures appliquées

Avifaune

Limitation maximale des éoliennes dans les zones d’enjeux
ornithologiques. Seules les éoliennes E1 se trouvent en limite
ou au sein des territoires de chasse de deux espèces
remarquables : le Busard cendré et le Busard Saint-Martin.
Implantation des mâts des éoliennes dans les zones de sensibilités
ornithologiques faibles.
Choix d’un site d’implantation du projet en dehors de toutes zones
d’enjeux chiroptérologiques à l’échelle de la région Picardie.

Chiroptères

Implantation des mâts des éoliennes dans les zones de sensibilités
faibles et respect d’un espacement d’au moins 50 mètres (en bout
de pale) pour l’ensemble des éoliennes projetées.

En complément, le porteur du projet a très récemment fait le choix de supprimer
l’éolienne E2 (décision prise en septembre 2017), ce qui constitue une mesure
d’évitement forte en faveur de l’avifaune et des chiroptères.

2.2. Présentation du projet et du choix d'implantation retenue
La variante d’implantation retenue implique l’installation de six éoliennes. Deux types
d’éoliennes sont aujourd’hui à l’étude pour la réalisation du projet des Grands Bails et dont les
caractéristiques techniques sont décrites ci-après. Dans une logique conservatrice, nous
tiendrons compte pour l’évaluation des impacts potentiels du projet du modèle d’éolienne
potentiellement le plus impactant vis-à-vis de la chiroptérofaune, c'est-à-dire celui dont la
hauteur sol-pale est la plus réduite. Il s’agit dans notre cas du modèle Vestas V136.
Figure 135 : Descriptif technique des deux modèles d’éoliennes envisagés
Hauteur en bout
de pale

Diamètre rotor

Hauteur sol-pale

Gamesa G132

180 mètres

132 mètres

48 mètres

Vestas V136

180 mètres

136 mètres

44 mètres

Eoliennes

Les six éoliennes seront implantées dans des parcelles de cultures intensives. Elles seront
disposées en deux lignes d’éoliennes d’axe Nord-ouest – Sud-est. La première
ligne, composée d'une éoliennes (E1), est distance de 960 mètres de la seconde (E3 à E7).
Les interdistances minimales entre les éoliennes seront de 330 mètres.
Le réseau routier local, départemental ou national sera utilisé par les convois exceptionnels
pour acheminer les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier.
A l’intérieur du parc, le réseau de chemins existants sera privilégié pour desservir les éoliennes
et minimiser la création de nouvelles pistes. Certaines voies existantes seront renforcées et
améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels.
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La création et l’aménagement de pistes d’acheminement (environ 5 mètres de largeur)
s’avèrera nécessaire pour l’accès à l’ensemble des éoliennes.
Pour le parc éolien des Grands Bails, une surface cumulée d’environ 28 267 m2 (accès et
plateforme) sera empierrée pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien.
Les plateformes auront une surface unitaire de l’ordre de 3 210 m² environ pour les éoliennes
E3 à E7, de 7 319 m² environ pour l’éolienne E1.
Le projet éolien comporte deux structures de livraison électrique. Chacune est composée d’un
bâtiment préfabriqué (d’une emprise au sol d’environ 23 m²).
Par ailleurs, un balisage aéronautique sera mis en service au niveau de chaque nacelle et
complété d'un second balisage fixe à 45 mètres de hauteur (placé sur le mât). D’après les
données bibliographiques actuelles, l’éclairage rouge qui sera adopté pour ces balisages n’est
pas sujet à attirer les populations de chiroptère et de fait, accroitre les risques de mortalité.
Le raccordement électrique inter-éolienne et vers le poste de livraison sera enterré.
La procédure de raccordement RTE (entre le poste de livraison de Millac Energie et le poste
source) ne sera lancée réglementairement qu’une fois les autorisations administratives
obtenues. Différents tracés potentiels de raccordement seront étudiés par le gestionnaire du
réseau électrique. Ces tracés privilégieront le passage en domaine public et les câbles
électriques seront nécessairement enterrés.
En préambule, une cartographie de l’implantation finale du projet est dressée (après
la suppression de l’éolienne E2, intervenue en septembre 2017) (Cf. Carte 57). Les
cartographies présentées après propose une superposition des éoliennes sur les enjeux
écologiques identifiés dans l’aire d’étude. Dans ce cadre, le positionnement de l’éolienne
E2 a été conservé en vue de mettre en exergue les évitements d’impacts éventuels
consécutifs à sa suppression.
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Carte 58 : Illustration du schéma définitif d’implantation des éoliennes
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Carte 59 : Cartographie du schéma d’implantation (avec E2)
associé aux sensibilités ornithologiques
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Carte 60 : Cartographie du schéma d’implantation (avec E2) associé
aux espaces de reproduction possible de l’avifaune patrimoniale
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Carte 61 : Cartographie du schéma d’implantation (avec E2) associé aux
territoires de chasse des rapaces d’intérêt patrimonial en phase de reproduction
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Carte 62 : Cartographie du schéma d’implantation (avec E2)
associé aux sensibilités chiroptérologiques
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Carte 63 : Cartographie du schéma d’implantation
(avec E2) associé aux enjeux Flore et Habitats
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On constate que les seuls milieux
concernés par les travaux de
raccordement électrique sont des
cultures intensives à la naturalité faible.
Aucun impact sur la flore patrimoniale
n’est
envisagé.
Seules
seront
concernées des espèces végétales très
communes et non menacées.

Carte 64 : Cartographie du schéma définitif
d’implantation associé aux habitats naturels
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On
constate
qu’aucune
espèce végétale patrimoniale
ne sera concernée par la
réalisation des travaux de
raccordement et de création
des chemins d’accès.

Carte 65 : Cartographie du schéma définitif d’implantation du projet
associé aux espèces végétales remarquables
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2.3. Méthode d’évaluation des impacts
Les sensibilités se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de conservation
d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque de perte d’habitat,
dérangement pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu attribué à une espèce donnée
(patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet).
Ces trois notions seront employées dans le cadre de la présente expertise.
2.3.1. Rappel de la méthode utilisée pour l’évaluation des enjeux et des sensibilités
A partir des résultats des expertises de terrain (effectifs) et de la patrimonialité des espèces
observées est établi le niveau d’enjeu pour chaque spécimen recensé. Ces niveaux d’enjeu
sont calculés à partir d’une méthode mise au point par notre bureau d’études et qui tient
compte des effectifs recensés et des statuts de protection et de conservation.
Au regard de la cohérence obtenue par rapport à l’évaluation des enjeux sur une grande
quantité de sites étudiés par nos soins en France depuis plusieurs années, nous jugeons que
cette méthode d’évaluation est fiable et bien représentative des enjeux ressentis pour une
zone d’étude par l’expert en charge des investigations de terrain.
Nous précisons ici que ce système de notation des enjeux pour chaque espèce implique que
soit calculé un niveau d’enjeu pour une espèce à une saison donnée, uniquement si l’espèce
considérée a bien été observée sur le site à cette période. A titre d’exemple, si un Bruant jaune
est uniquement observé sur le site du projet en période de reproduction, l’étude des enjeux
n’impliquera aucune notation pour la période hivernale et les phases de migrations.
Le niveau de sensibilité d’une espèce tient compte de quatre facteurs :
1- le niveau d’enjeu établi précédemment.
2- Les risques de collisions/barotraumatisme à l’encontre d’une espèce donnée sur base des
données bibliographiques liées à ce sujet (T. Dürr - 2016).
3- Les risques de perte d’habitats liés à l’exploitation du parc éolien.
4- Les risques de dérangement pendant la phase chantier.
Ces facteurs ne tiennent pas compte de la localisation géographique du projet, du nombre
d’éoliennes projetées, de la taille des machines et de l’agencement du parc éolien qui seront
finalement retenus. La sensibilité d’une espèce se définit par le risque d’atteinte porté à cette
espèce par rapport à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien.
L’étude du niveau de sensibilité pour une espèce à une période ou dans un type d’habitat
donné dépend de son observation ou non au cours de la période ou dans le milieu étudié.
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2.3.2. Méthode d’évaluation des impacts
L’impact correspond au niveau de risque réel provoqué par la création du parc éolien en
tenant compte de la localisation du projet, du nombre d’éoliennes projetées, de la taille des
machines et de l’agencement du parc éolien qui ont été retenus. Les impacts correspondent
aux sensibilités précédemment établies, confrontées aux caractéristiques du projet.
L’évaluation des impacts directs et indirects tient compte de plusieurs paramètres :
- Pour les effets temporaires directs (dérangements, destructions de nichées), nous tenons
compte des populations potentiellement sensibles au dérangement dû à l’activité humaine et
des conditions de présence des spécimens au niveau des zones d’emprise des travaux. Un
couple d’oiseaux qui niche dans un secteur directement concerné par les travaux de
construction du parc éolien sera ainsi nettement plus impacté qu’une population qui exploite
ponctuellement la zone du projet pour le nourrissage, comme un rapace qui chasserait sur le
site. Un impact fort sera considéré pour les populations qui seront nécessairement dérangées
pendant la phase travaux et pour lesquelles des risques directs d’abandon ou de destruction
de nichées sont estimés. Les risques sont plus modérés pour les oiseaux qui nichent en dehors
des zones d’emprise du projet mais toutefois dans l’aire d’implantation potentielle. Des impacts
directs temporaires faibles sont estimés pour les populations qui fréquentent ponctuellement
les zones emprises par les travaux d’aménagement et qui pourront facilement s’éloigner des
zones perturbées, vers d’autres milieux équivalents. Cela concerne certaines populations
d’oiseaux, les reptiles et les mammifères « terrestres ». Notons qu’un impact direct fort à
l’égard des chiroptères peut être attendu lorsque les travaux de construction impliquent des
destructions de colonies en gîtage dans les arbres.
- Pour les impacts permanents directs, principalement liés aux risques de barotraumatisme ou
de collisions avec les éoliennes, ceux-ci concernent en premier lieu l’avifaune et les
chiroptères. Un impact fort sera défini pour une espèce dont la population est significative sur
le site et qui présente une exposition élevée aux risques de barotraumatisme et/ou de
collisions avec les éoliennes (à partir des données de mortalité connues au niveau européen).
L'impact sera d’autant plus faible s’il s’agit d’une espèce reconnue peu sensible à l’éolien, qui
est relativement rare sur le site du projet et qui présente très rarement des comportements à
risques (vols à hauteur du rotor des éoliennes par exemple). Les niveaux d’impacts directs
permanents liés à la flore et aux destructions d’habitats sont variables selon les degrés de
rareté des populations et des habitats recensés. L’impact sera par exemple très faible sur une
parcelle cultivée qui présente une naturalité très faible.
- Concernant les impacts indirects, ceux-ci s’avèrent forts dès lors qu’est estimé un risque
d’atteinte à l’état de conservation régional ou national d’une population donnée
consécutivement à des effets directs de dérangement, de pertes d’habitats ou de collisions
avec les pales des éoliennes. A titre d’exemple, la destruction ou l’abandon d’une nichée d’une
espèce très rare et menacée pourrait significativement atteindre la dynamique de la population
locale ou régionale de l’espèce. Les impacts indirects sont d’autant plus faibles que les
populations concernées par l’implantation d’un parc éolien sont abondantes et peu exposées
aux risques de barotraumatisme et/ou de collisions avec les éoliennes.
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2.4. Etude des impacts du projet éolien des Grands Bails sur la faune, la flore et les habitats
La présente partie s’attache à présenter les impacts de la variante finale d’implantation des éoliennes du projet éolien des Grands Bails, laquelle
implantation est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation pour tenir compte notamment des recommandations émises quant aux
enjeux et aux sensibilités écologiques définies pour la zone du projet. Nous précisons que cette évaluation des impacts bruts prend en
compte les mesures préventives présentées précédemment, mais non les mesures de réduction (Partie 11).
2.4.1. Evaluation des impacts potentiels du projet éolien des Grands Bails sur l’avifaune avant mesures
 Evaluation des impacts potentiels temporaires à l’encontre de l’avifaune
Figure 136 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels temporaires du projet éolien des Grands Bails sur l’avifaune
Type
d'impact

Direct

Nature de
l'impact

Dérangements
liés à l’activité
humaine et
aux travaux

Espèces concernées

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Bruant proyer, Bruant
jaune, Fauvette grisette, Linotte
mélodieuse, Pie-grièche écorcheur et
Tarier pâtre

Fort

Risque d’impact fort de dérangement à l’encontre de ces espèces d’intérêt
patrimonial dont la nidification est possible à proximité des zones
d’emprise du projet éolien au moment de la réalisation des travaux.

Fort

Risque d’impact fort de dérangement à l’encontre de ces populations,
communes et non menacées en France et en région => Risque
d’abandons de nichées pour ces oiseaux qui se reproduisent dans les
champs (Alouette des champs) ou dans les habitats boisés (autres
espèces liées à ces habitats).

Modéré

Risque d’impact modéré de dérangement à l’encontre des populations de
l’Œdicnème criard dont la nidification a été jugée possible dans l’aire
d’étude rapprochée en 2015. Sa nidification demeure possible dans les
zones d’emprise du projet au moment du démarrage des travaux de
construction.

Autres populations d’oiseaux
recensées dont la nidification à
proximité des zones des travaux est
probable à certaine

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Œdicnème criard
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Faible

Risque d’impact de dérangement faible à l’encontre du Busard cendré
et du Busard Saint-Martin qui ne fréquentent que ponctuellement la
zone d’implantation du projet. Notons que l’emprise des éoliennes et
des structures annexes est marginale dans les territoires de chasse de
ces deux rapaces.

Faible

Risque d’impact de dérangement faible à l’encontre des autres
populations d’oiseaux qui utilisent ponctuellement la zone du projet
pour le nourrissage en période de reproduction.

Faible

Risque de dérangement faible à l’égard de l’ensemble des oiseaux
observés sur le site hors période de reproduction et notamment vis-àvis des principales populations observées en stationnement dans les
champs et les habitats boisés de l’aire d’étude à ces périodes comme
l’Alouette des champs, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la
Grive litorne, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres et le Vanneau
huppé. Impact fortement nuancé par les possibles déplacements de
ces populations vers d’autres habitats comparables à l’extérieur du
site. Nous signalons que l’aire d’implantation du projet ne présente
aucun intérêt écologique spécifique pour ces oiseaux par rapport aux
autres territoires ouverts et boisés de l’aire d’étude éloignée.

Espèces dont la nidification est possible
au niveau des sites d’implantation des
éoliennes et des structures annexes
(plateformes…) : Alouette des champs,
Bergeronnette grise, Bergeronnette
printanière, Bruant proyer, Fauvette
grisette et Œdicnème criard.

Fort

Possible destruction des nichées de ces six populations si présence de
leur site de nidification à l’endroit même de l’implantation des éoliennes
et des structures annexes (éoliennes, voies d’accès, plateformes…).

Autres populations d’oiseaux

Nul

Pas de sites de nidification au niveau des zones d’emprise du projet.

Espèces concernées

Population d’intérêt patrimonial :
Busard cendré et Busard Saint-Martin

Autres populations d’oiseaux en phase
de reproduction

Direct

Dérangements
liés à l’activité
humaine et aux
travaux
Autres populations d’oiseaux hors
période de reproduction

Direct

Destructions
des nichées
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Busard cendré, Busard
Saint-Martin, Œdicnème criard et Piegrièche écorcheur

Indirect

Atteinte à
l’état de
conservation
par les
dérangements
et les
destructions
de nichées

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Bruant jaune, Bruant
proyer, Fauvette grisette, Linotte
mélodieuse et Tarier pâtre

Autres oiseaux nicheurs recensés

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Modéré

Risque modéré d’atteinte à l’état de conservation des populations
régionales de ces populations d’oiseaux qui sont d’intérêt
communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) en cas
de démarrage des travaux en période de reproduction (c'est-à-dire
entre le 1er avril et le 15 juillet). La nidification de ces oiseaux
emblématiques est possible au niveau des zones d’emprise du projet
au moment du démarrage du chantier de construction.

Faible

Les effets de dérangement sur les couples nicheurs à proximité des
zones d’emprise des travaux peuvent entraîner des abandons de
nichées. Toutefois, au regard de la taille des populations régionales et
nationales de ces espèces, le risque d’atteinte à leur état de
conservation est faible.

Très
faible

Risques d’atteinte à la conservation des autres oiseaux nicheurs
recensés sur le site, jugés très faibles de par la taille des populations
concernées en France et en Europe et/ou de l’éloignement des sites
de reproduction par rapport aux zones emprises par les travaux de
construction du parc éolien.
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 Evaluation des impacts potentiels permanents à l’encontre de l’avifaune
En préambule, nous précisons que les évaluations d’impacts décrites ci-dessous tiennent compte de l’implantation initiale de l’éolienne E2 dans
l’aire d’étude rapprochée. Sur décision du porteur du projet, l’aérogénérateur E2 a été supprimé du projet en septembre 2017. Dans ce cadre,
les évaluations finales des impacts du projet sur chaque espèce d’oiseaux sont décrites via le tableau dressé page 345.
Figure 137 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels permanents du projet éolien des Grands Bails sur l’avifaune
Type
d'impact

Nature de
l'impact

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Espèces d’intérêt patrimonial

Très faible

Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes, des
structures annexes et des chemins d’accès créés par rapport à la surface
totale de la zone du projet, nous estimons que la réalisation du projet
n’entraînera pas de perte d’habitats significative pour les espèces
patrimoniales liées aux habitats boisés et/ou aux espaces ouverts de
l’aire d’étude rapprochée.

Autres espèces recensées sur le site

Très faible

Aucune perte d’habitats n’est attendue à l’encontre des autres espèces
recensées sur le site.

Modéré

Toutes périodes confondues, nous définissons un risque d’impact
modéré de collisions avec les éoliennes pour l’Alouette des champs
(total de 125 individus en H3), la Buse variable (total de 37 individus en
H3) et le Faucon crécerelle (total de 9 individus en H3). Cette évaluation
s’appuie sur l’exposition relativement élevée de ces oiseaux aux risques
de collisions avec les éoliennes en Europe (selon les données de
mortalité compilées par T. Dürr, 2016).

Espèces concernées

Perte
d’habitats

Direct

Collisions
avec les
éoliennes

Alouette des champs, Buse variable
et Faucon crécerelle
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Etourneau sansonnet, Grand
Cormoran, Martinet noir et Pigeon
ramier

Direct

Collisions
avec les
éoliennes

Rapace d’intérêt patrimonial : Busard
Saint-Martin

Rapace d’intérêt patrimonial : Milan
royal

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Faible

Toutes périodes confondues, nous définissons un risque d’impact faible
de collisions avec les éoliennes pour le Grand Cormoran (total de 20
individus en H4), l’Etourneau sansonnet (total de 167 individus en H3),
le Martinet noir (total de 2 individus en H3) et le Pigeon ramier (total de
3 751 individus en H3). Ces oiseaux sont modérément exposés aux
risques de collisions avec les éoliennes en Europe et/ou présentent des
effectifs relativement importants à hauteur des pales des éoliennes au
niveau de l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Le Busard Saint-Martin est un nicheur possible dans l’aire d’étude
rapprochée. Sur l’ensemble de la période d’échantillonnage, le rapace a
été vu à 13 reprises dans le secteur de prospection (dont aucun à
hauteur supérieure à 30 mètres). En Europe, les cas de collisions du
Busard Saint-Martin avec les éoliennes sont très rares (6 cas connus à
fin septembre 2016, selon T. Dürr, sur une population européenne
moyenne de 11 250 couples). La sensibilité du Busard Saint-Martin aux
éoliennes est supérieure au cours des périodes de parades nuptiales et
d’élevage des jeunes, étant donné les vols plus fréquents à hauteur du
rayon de rotation des pales des éoliennes. Toutefois, seuls deux
individus du rapace ont été vus en phase de nidification, ce qui limite
fortement les risques d’impact.

Très faible

En Europe, le Milan royal est l’espèce jugée la plus sensible à l’éolien,
si l’on rapporte le nombre de collisions constaté (375 cas) avec la taille
de sa population moyenne (27 950 couples). Sur le site, le rapace n’a
été vu qu’à deux reprises (en survol de l’aire d’étude à faible hauteur en
période postnuptiale). La rareté du rapace sur le site et les très faibles
fonctionnalités du territoire pour l’espèce impliquent des risques de
collisions très faibles avec les éoliennes.
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Autres rapaces d’intérêt patrimonial :
Autour des palombes, Balbuzard
pêcheur, Bondrée apivore, Busard
cendré, Busard des roseaux, Faucon
hobereau et Faucon pèlerin

Direct

Collisions
avec les
éoliennes

Autres espèces patrimoniales
observées : Bruant jaune, Bruant
proyer, Courlis cendré, Fauvette
grisette, Grande Aigrette, Linotte
mélodieuse, Œdicnème criard, Piegrièche écorcheur, Pipit farlouse,
Pouillot fitis, Tarier pâtre, Tarier des
prés et Tarin des aulnes

Autres espèces inventoriées sur le
site

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Très faible

Risque d’impact jugé très faible par collisions avec les éoliennes pour
l’Autour des palombes (1 seul contact, en vol en H3 en phase
prénuptiale), le Balbuzard pêcheur (1 survol migratoire en phase
prénuptiale, à hauteur H3), la Bondrée apivore (1 individu posé en
boisement, en phase de nidification), le Busard cendré (1 individu
observé, en vol en local à faible hauteur en période de reproduction), le
Busard des roseaux (1 individu observé, en vol en local à faible hauteur
en période postnuptiale), le Faucon hobereau (1 individu observé, en vol
en local à faible hauteur en période postnuptiale) et le Faucon pèlerin (1
survol migratoire en phase postnuptiale, à faible hauteur). D’après T.
Dürr (à fin septembre 2016), ces oiseaux sont peu exposés aux risques
de collisions avec les éoliennes tandis qu’ils sont très rarement observés
à hauteur des éoliennes au-dessus de l’aire d’étude rapprochée.

Très faible

Aucun risque significatif d’impact par collisions avec les éoliennes à
l’égard de ces espèces patrimoniales observées sur le site qui sont très
faiblement exposées aux risques de collisions avec les éoliennes en
Europe (T. Dürr -septembre 2016) et/ou qui sont très rarement
observées à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes sur la
zone d’implantation du projet.

Très faible

Au regard de leurs faibles effectifs recensés par nos soins sur la zone
du projet et/ou de leur sensibilité reconnue faible à l’éolien (en termes de
collisions avec les éoliennes au niveau européen depuis 2000), nous
estimons que les risques d’impact par collisions avec les éoliennes sont
très faibles pour les autres espèces inventoriées sur le site.
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Type
d'impact

Direct

Direct

Nature de
l'impact

Effets de
barrière

Perte
d’habitats

Espèces concernées

Corneille noire, Etourneau sansonnet,
Pigeon ramier et Vanneau huppé

Vanneau huppé

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Faible

Nous définissons un risque faible d’effet de barrière vis-à-vis des
principales populations observées dans l’aire d’étude à hauteur des
pales des éoliennes, en raison de la faible envergure et des fortes
capacités de contournement des oiseaux concernés. Ces derniers sont
la Corneille noire, (76 individus observés à hauteur H3), l’Etourneau
sansonnet (347 individus observés à hauteur H3), le Pigeon ramier
(3 255 individus observés en H3) et le Vanneau huppé (148 individus
observés en H3). A noter que les principales populations observées en
survol migratoire strict du secteur à hauteur H3 ont été l’Alouette des
champs (45 individus), l’Etourneau sansonnet (183 individus), le Pigeon
ramier (3 039 individus), le Pinson des arbres (69 individus), le Pipit
farlouse (56 individus) et le Vanneau huppé (52 individus).

Faible

Nous définissons un risque faible de perte d’habitats pour le Vanneau
huppé qui est relativement sensible au dérangement provoqué par le
fonctionnement des éoliennes. Selon Hötker, ce limicole s’éloigne de
250 à 275 mètres des éoliennes en fonctionnement. Pour rappel, un total
de 575 individus du Vanneau huppé a été observé en stationnement
dans les champs de l’aire d’étude. Au regard de la forte homogénéité
des habitats dans lequel s’inscrit le projet, les populations perturbées du
limicole retrouveront un peu plus loin des habitats convenant à leur
écologie. Nous rappelons qu’il s’agit d’une espèce chassable.
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Atteinte à
l’état de
conservation
provoquée
par les
destructions
d’habitats
Indirect

Atteinte à
l’état de
conservation
provoquée
par les
collisions
avec les
éoliennes

Espèces concernées

Espèces patrimoniales recensées sur
le site

Autres espèces inventoriées dans la
zone d’implantation du projet

Espèce patrimoniale observée :
Busard Saint-Martin

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Nul

Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes, des
structures annexes et des chemins d’accès créés par rapport à la surface
totale de la zone du projet, nous estimons que la réalisation du projet
n’entraînera aucune perte significative d’habitats pour les espèces
patrimoniales observées sur le site => Aucune atteinte à l’état de
conservation de ces oiseaux sur le site n’est attendue en conséquence
de l’emprise du parc éolien sur ce territoire.

Nul

Aucune atteinte à l’état de conservation n’est attendue à l’encontre des
autres espèces d’oiseaux inventoriées dans la zone d’implantation du
projet. La perte d’habitat est négligeable pour l’avifaune.

Faible

En considérant les impacts directs faibles (par collisions avec les
éoliennes) estimés à l’égard du Busard Saint-Martin au cours des
phases de parades nuptiales et d’élevage des jeunes, nous estimons
que les effets indirects (atteinte à l’état de conservation) sont faibles à
l’égard des populations régionales et nationales du rapace. Notons que
le Busard Saint-Martin est quasi-menacé en région tandis qu’il est inscrit
à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Nous rappelons qu’aucun vol du
rapace n’a été observé à hauteur supérieure à 30 mètres.
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Type
d'impact

Indirect

Nature de
l'impact

Atteinte à
l’état de
conservation
provoquée
par les
collisions
avec les
éoliennes

Espèces concernées

Autres rapaces d’intérêt patrimonial :
Autour des palombes, Balbuzard
pêcheur, Bondrée apivore, Busard
cendré, Busard des roseaux, Faucon
hobereau, Faucon pèlerin et Milan
royal

Alouette des champs, Buse variable
Etourneau sansonnet, Faucon
crécerelle, Grand Cormoran, Martinet
noir et Pigeon ramier

Autres espèces recensées sur le site

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Très faible

Les risques d’atteinte à l’état de conservation des populations
nationales et européennes de l’Autour des palombes, du Balbuzard
pêcheur, de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du Busard des
roseaux, du Faucon hobereau, du Faucon pèlerin et du Milan royal sont
très faibles, étant donné les effectifs recensés sur le site rapportés à leur
taille aux échelons nationaux et européens et les risques d’impacts
directs très faibles estimés pour ces oiseaux.

Très faible

Au regard de l’abondance de ces populations d’oiseaux au niveau
européen, national et régional, les risques d’atteinte à l’état de
conservation de ces espèces sont très faibles et ce, malgré des risques
modérés d’impacts directs avec les pales des éoliennes du parc éolien.

Très faible

Au regard de leur faible sensibilité à l’éolien (nombre de collisions avec
les éoliennes en Europe rapporté à la taille de la population
européenne) et/ou de leur rareté dans la zone d’implantation du projet,
nous estimons que les risques d’atteinte à l’état de conservation des
autres espèces d’oiseaux inventoriées sont très faibles en conséquence
du fonctionnement du parc éolien des Grands Bails.
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Atteinte à l’état
de conservation
provoquée par
les effets de
barrière

Espèces concernées

Corneille noire, Etourneau
sansonnet, Pigeon ramier et
Vanneau huppé

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Très faible

Au regard des faibles effets de barrière estimés pour les principales
populations observées à hauteur des pales des éoliennes et du
caractère très communs et non menacées des espèces concernées,
nous estimons que les éventuels détours de vols de ces oiseaux à
l’approche des éoliennes n’impliqueront aucune dépense énergétique
supplémentaire propre à porter atteinte à l’état de conservation des
populations régionales et nationales. Notons par ailleurs que l’ensemble
des oiseaux ici concerné par cet impact potentiel est chassable.

Très faible

Au regard de la vastitude des milieux ouverts dans l’environnement du
projet et du caractère chassable et non menacé des populations du
Vanneau huppé, nous estimons que les pertes partielles d’habitats ne
porteront nullement atteinte à l’état de conservation des populations
régionales et nationales du limicole.

Indirect
Atteinte à l’état
de conservation
provoquée par
la perte
d’habitats

Vanneau huppé

Le tableau dressé ci-dessous dresse une synthèse des impacts évalués pour chaque espèce observée dans l’aire d’étude.
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Figure 138 : Tableau d’évaluation des impacts du projet éolien des Grands Bails par espèce observée
Impact/phase travaux avant mesures de réduction

Impact/phase d'exploitation avant mesures de réduction

En phase
travaux
(max)

En phase
d'exploitation
(max)

Dérangement
(impact max)

Destruction
des nichées

État de conservation
des espèces (impact
max)

Collisions

Perte
d'habitat

Effet barrière

État de
conservation
des espèces

3

0

4 (prénup et nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

8

5

9 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Fort

Très faible

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

0

0

0

3 (prénup)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

11

0

0

0

11 (prénup.)

Faible

Modéré

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

0

0

1

0

1 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

2

6

6

8

0

8 (postnup.)

Fort

Très faible

Fort

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Bergeronnette printanière

0

3

4

10

7

0

10 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Bondrée apivore

2

0

0

9

0

0

9 (nup.)

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Bruant des roseaux

0

0

0

0

3

0

3 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Bruant jaune

0

2

8

10

8

6

10 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Bruant proyer

0

2

6

8

8

5

8 (nup. et postnup.)

Fort

Très faible

Fort

Fort

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Busard cendré

4

1

0

16

0

0

16 (nup.)

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Busard des roseaux

4

0

0

0

11

0

11 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Busard Saint-Martin

2

1

0

10

8

7

10 (nup.)

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Buse variable

0

1

6

5

6

4

6 (prénup. et postnup.)

Faible

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Modéré

Très faible

Très faible

Faible

Caille des blés

0

1

0

2

0

0

2 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Chardonneret élégant

0

0

3

0

7

0

7 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Choucas des tours

0

0

3

3

5

4

5 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Chouette hulotte

0

1

3

4

0

0

4 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Corbeau freux

0

0

3

0

5

0

5 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Corneille noire

0

1

7

8

7

6

8 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Courlis cendré

8

0

0

0

5

0

5 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Epervier d'Europe

0

0

0

0

3

0

3 (postnup.)

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Etourneau sansonnet

0

1

9

3

9

3

9 (prénup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faisan de Colchide

0

2

4

5

1

1

5 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faucon crécerelle

0

1

4

5

6

4

6 (postnup.)

Faible

Fort

Faible

Nul

Nul

Modéré

Très faible

Très faible

Faible

Faucon hobereau

2

0

0

0

3

0

3 (postnup.)

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faucon pèlerin

6

0

0

0

7

0

7 (postnup.)

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Fauvette à tête noire

0

3

4

9

3

0

9 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Fauvette des jardins

0

1

0

5

0

0

5 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Fauvette grisette

0

2

5

10

0

0

10 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Fort

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Geai des chênes

0

1

2

2

2

1

2 (migr. et nup)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Grand Cormoran

0

0

4

0

4

0

4 (prénup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Potentialité
repro.

Nup.

Enjeux max

Liste Rouge
Picardie

Prénup.

Hiver

Niveau de sensibilité

Postnup.

Enjeux patrimoniaux

Accenteur mouchet

0

1

4

4

Alouette des champs

0

3

7

9

Autour des palombes

4

0

3

Balbuzard pêcheur

0

0

Bécasse des bois

2

Bergeronnette grise

Espèces
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Impact/phase travaux avant mesures de réduction

Impact/phase d'exploitation avant mesures de réduction

En phase
travaux
(max)

En phase
d'exploitation
(max)

Dérangement
(impact max)

Destruction
des nichées

État de conservation
des espèces (impact
max)

Collisions

Perte
d'habitat

Effet barrière

État de
conservation
des espèces

9

0

9 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

3

4

4 (toutes périodes)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

2

2

1

2 (migr. et nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

8

0

4

8

8 (prénup. et hiver)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

2

0

0

0

2 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

2

4

5

2

0

5 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Gros-bec casse-noyaux

0

1

0

4

0

0

4 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Héron cendré

0

0

3

0

3

0

3 (prénup. et postnup.)

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Hirondelle de fenêtre

0

0

3

4

6

0

6 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Hirondelle rustique

0

0

4

7

6

0

7 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Hypolaïs polyglotte

0

3

0

9

0

0

9 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Linotte mélodieuse

0

2

12

13

13

0

13 (nup. et postnup.)

Fort

Très faible

Fort

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Loriot d'Europe

0

1

0

4

0

0

4 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Martinet noir

0

0

0

6

0

0

6 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Merle noir

0

3

2

8

4

3

8 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Mésange à longue queue

0

1

3

5

0

0

5 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Mésange bleue

0

2

4

7

6

6

7 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Mésange charbonnière

0

2

5

5

6

5

6 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Mésange nonnette

0

0

3

0

0

3

3 (prénup. et hiver)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Milan royal

8

0

0

0

11

0

11 (postnup.)

Faible

Modéré

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Moineau domestique

0

1

3

4

4

0

4 (nup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Œdicnème criard

4

1

0

12

0

0

12 (nup.)

Fort

Faible

Modéré

Fort

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Perdrix grise

0

3

4

7

4

1

7 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pic épeiche

0

1

4

7

4

4

7 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pic vert

0

0

4

0

3

3

4 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pie bavarde

0

0

1

0

1

0

1 (prénup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pie-grièche écorcheur

0

2

0

9

0

0

9 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Très faible

Modéré

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pigeon domestique

0

0

0

2

1

0

2 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pigeon ramier

0

2

10

8

9

7

10 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Pinson des arbres

0

3

8

10

9

7

10 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pinson du Nord

0

0

0

0

3

0

3 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pipit des arbres

0

2

3

6

3

0

6 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pipit farlouse

0

0

13

0

13

0

13 (prénup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Pluvier doré

0

0

0

0

0

6

6 (hiver)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Potentialité
repro.

Nup.

Enjeux max

Liste Rouge
Picardie

Prénup.

Hiver

Niveau de sensibilité

Postnup.

Enjeux patrimoniaux

Grande Aigrette

0

0

0

0

Grimpereau des jardins

0

1

4

4

Grive draine

0

1

2

Grive litorne

6

0

Grive mauvis

0

Grive musicienne

Espèces
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Impact/phase travaux avant mesures de réduction

Impact/phase d'exploitation avant mesures de réduction

En phase
travaux
(max)

En phase
d'exploitation
(max)

Dérangement
(impact max)

Destruction
des nichées

État de conservation
des espèces (impact
max)

Collisions

Perte
d'habitat

Effet barrière

État de
conservation
des espèces

5

0

5 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

3

0

7 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

4

0

4 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

3

0

0

0

3 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

2

5

6

5

4

6 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

0

0

3

0

0

0

3 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Sittelle torchepot

0

0

3

0

4

4

4 (postnup. et hiver)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Tarier pâtre

2

2

3

7

0

0

7 (nup.)

Fort

Très faible

Fort

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Tarier des prés

4

0

0

0

7

0

7 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Tarin des aulnes

0

0

6

5

0

0

6 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Tourterelle des bois

0

1

0

2

0

0

2 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Tourterelle turque

0

0

1

0

1

0

1 (prénup. et postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Troglodyte mignon

0

2

4

6

4

4

6 (nup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Vanneau huppé

4

0

1

5

9

0

9 (postnup.)

Faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Verdier d'Europe

0

0

4

0

3

0

4 (prénup.)

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Potentialité
repro.

Nup.

Enjeux max

Liste Rouge
Picardie

Prénup.

Hiver

Niveau de sensibilité

Postnup.

Enjeux patrimoniaux

Pouillot fitis

0

0

0

0

Pouillot véloce

0

3

6

7

Roitelet triple-bandeau

0

0

0

Roitelet huppé

0

0

Rougegorge familier

0

Rougequeue noir

Espèces
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2.4.2. Note spécifique à l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les populations du
Busard cendré et du Busard Saint-Martin
Initialement deux éoliennes, E2 et E5, se localisaient dans la zone d’observation du Busard
cendré au niveau de l’aire d’étude rapprochée. La récente suppression de l’éolienne E2
implique maintenant le positionnement d’une seule machine dans ce territoire. En outre,
l’éolienne E1 se place juste en limite de la zone d’observation principale du Busard SaintMartin. Autrement dit, l’emprise du projet est quasi-nulle sur la vastitude du territoire du Busard
Saint-Martin. Seule une faible partie de la plateforme de l’éolienne E1 mord sur le secteur
délimité du Busard Saint-Martin. Notons que l’observation répétée du rapace sur le secteur du
projet et dans le cadre des études et suivis du parc éolien de Lislet/Montloué implique des
déplacements possibles sur un plus vaste secteur que celui délimité dans l’aire d’étude
rapprochée. Pour l’évaluation des impacts, ont bien été considérés les survols possibles de
l’ensemble du secteur d’étude et non seulement réduits à la principale zone d’observation du
Busard Saint-Martin. De même, la zone de chasse définie pour le Busard cendré s’appuie sur
l’observation unique d’un spécimen. Il s’agit en définitive davantage du périmètre d’observation
d’un spécimen du Busard cendré qu’un territoire de chasse avéré ; la rareté des observations
ne permettant pas de certifier l’existence d’un espace vital du rapace dans le secteur.
Quoi qu’il en soit, l’emprise prévu du parc éolien dans la zone d’observation du Busard cendré
est marginale et comme le Busard Saint-Martin, nous avons considéré comme possibles les
survols de la totalité du site par le Busard cendré pour l’évaluation des impacts.
Concernant le Busard Saint-Martin, les dernières données de mortalité (T. Dürr) font état de
la découverte de 7 cadavres (dont aucun en France) depuis la mise en place des reporting de
suivi des parcs éoliens en Europe (vers les années 2000), sachant que la population
européenne de l’espèce est d’approximativement de 11 250 couples (selon Eionet 20082012). Selon le guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, publié en
novembre 2015, le Busard Saint-Martin se classe dans la catégorie des espèces modérément
sensibles à l’éolien. En outre, l’expérience du bureau d’études Envol Environnement a montré
que le Busard Saint-Martin était faiblement victime de collision avec les éoliennes. A ce jour,
le bureau d’études Envol Environnement totalise plus de 15 suivis post-implantations réalisés
depuis 5 ans, effectués entre la région Centre et le Nord-Pas-de Calais. Chaque suivi s’est
traduit par une forte pression d’échantillonnage (respectant les recommandations Eurobats),
et c’est tout récemment (septembre 2017) que nous avons découvert un individu du Busard
Saint-Martin victime d’une collision avec une éolienne sur un parc totalisation 17
aérogénérateurs dans la région Centre. Il s’agit d’une découverte marquante. Néanmoins,
nous précisons que le secteur associé à ce parc éolien, suivi par nos soins depuis plusieurs
années, est fortement fréquenté par les populations du Busard Saint-Martin (dont la présence
d’un site de reproduction). Ce n’est pas le cas sur le site du projet des Grands Bails où la
présence du Busard Saint-Martin est plus rare (total de 14 contacts sur 17 passages
d’observation). L’absence de reproduction du rapace sur le secteur du projet (et à proximité
selon les études menées par nos soins sur les secteurs de Lislet/Montloué) entraine des
risques moindres d’effets de collision étant donné les faibles probabilités de pratiques des vols
de parades généralement à hauteur élevée. Nous rappelons que l’ensemble des contacts
enregistrés du Busard Saint-Martin, aucun spécimen n’a été vu à hauteur du rayon de rotation
des pales des éoliennes, l’essentiel correspondant à des vols de chasse à très faible hauteur.
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En outre, le bureau d’études Envol Environnement signale la conduite d’un suivi spécifique sur
3 années, axé sur l’étude des comportements et de la mortalité vis-à-vis des populations de
busards au niveau d’un parc éolien sur la commune de Saint-Quentin, en Picardie. Ce suivi,
mené entre 2012 et 2014, et traduit par huit passages annuels en phase de reproduction, a
mis en évidence l’absence totale d’effarouchement du rapace vis-à-vis des éoliennes tandis
qu’aucun cadavre de busards n’a été découvert durant les investigations de terrain.
En définitive, si l’on considère les résultats des données de mortalité européennes, les effectifs
recensés sur le secteur du projet et les comportements observés, nous définissons un risque
faible de collision avec les éoliennes et implique des risques faibles d’atteinte à l’état de
conservation des populations régionales et nationales du Busard Saint-Martin.
Les impacts potentiels du projet sur les populations du Busard cendré sont jugés très faibles.
Le rapace est pourtant soumis à une sensibilité forte à l’éolien en Europe (classé en catégorie
4 selon le guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres). En effet, à ce jour, 56
cas de collisions du rapace avec les éoliennes sont référencés en Europe (T. Dürr, août 2017)
sur une population d’approximativement 18 500 couples en Europe (Eionet 2008-2012). Nous
soulignons que 15 cadavres du Busard cendré ont jusqu’alors été trouvés en France (à fin
juillet 2017), dont 10 sur un même parc éolien localisé dans le Languedoc-Roussillon (au
niveau du parc éolien du bassin de Thau). Aucun cadavre n’a pour l’instant été trouvé en
région Hauts-de-France (le plus proche ayant été trouvé en Champagne-Ardenne).
Néanmoins, le rapace a été observé une seule fois dans l’aire d’étude rapprochée à partir des
17 passages d’observation et celui-ci n’avait pas fait l’objet d’observations par nos soins durant
l’année 2009 sur le secteur de Lislet/Montloué (étude ornithologique du projet), ni d’ailleurs
durant le suivi post-implantation mené en 2014 sur le parc mis en service. Clairement, les
fonctionnalités écologiques du secteur du projet sont très faibles pour les populations
régionales du Busard cendré et nous rappelons, selon les documents fournis par la DREAL
Picardie, que la zone potentielle d’implantation du projet ne se localise pas dans une zone
sensible pour le rapace au niveau régional. En définitive, la rareté du rapace sur le secteur du
projet, et malgré une sensibilité reconnue élevée du rapace à l’éolien, implique des risques
faibles de collisions avec les éoliennes et par conséquent des impacts potentiels faibles sur
l’état de conservation des populations régionales et nationales du Busard cendré.
On souligne par ailleurs que la suppression récente de l’éolienne E2 implique dorénavant
l’existence d’une seule éolienne (E5) dans la zone d’observation du Busard cendré.
En conséquence, nous pouvons établir ci-dessous un tableau de synthèse des impacts
évalués à l’égard des populations du Busard cendré et du Busard Saint-Martin.
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Figure 139 : Tableau d’évaluation des impacts du projet sur les populations des busards
Risques relatifs au projet
Effectif total
recensé sur le
site

Effectif
observé en H3

Sensibilité
reconnue à
l’éolien*

Busard cendré

1

1

Busard Saint-Martin

13

0

Espèces

Risques de
collisions

Risque
d’atteinte à
l’état de
conservation

Forte

Faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

* Selon l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (11/2015)
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2.4.3. Evaluation des impacts potentiels du projet éolien des Grands Bails sur les chiroptères avant mesures
 Evaluation des impacts potentiels temporaires à l’encontre des chiroptères
Figure 140 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels temporaires du projet éolien des Grands Bails sur les chiroptères
Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Direct

Dérangements
liés à l’activité
humaine et
aux travaux

Ensemble des espèces de chiroptères
recensées dans la zone du projet

Indirect

Atteinte à
l’état de
conservation
provoquée par
les travaux
d’installation
des éoliennes.

Ensemble des espèces de chiroptères
recensées dans la zone du projet

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Nul

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc éolien en
période diurne et de l’absence de zone de gîtage au niveau des zones
d’emprise du parc éolien, nous estimons que les risques de
dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans l’aire d’étude
rapprochée sont nuls.

Nul

Au regard de la variante finale d’implantation des éoliennes et des
structures annexes, risque nul d’atteinte à l’état de conservation des
espèces de chiroptères détectées dans l’aire d’étude rapprochée.
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 Evaluation des impacts potentiels permanents à l’encontre des chiroptères
En préambule, nous précisons que les évaluations d’impacts décrites ci-dessous tiennent compte de l’implantation initiale de l’éolienne E2 dans
l’aire d’étude rapprochée. Sur décision du porteur du projet, l’aérogénérateur E2 a été supprimé du projet en septembre 2017. Dans ce cadre,
les évaluations finales des impacts du projet sur chaque espèce de chiroptères sont décrites via le tableau dressé page 356.
Figure 141 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels permanents du projet éolien des Grands Bails sur les chiroptères
Type
d'impact

Nature de
l'impact

Perte d’habitats

Espèces concernées
Ensemble des espèces de
chiroptères recensées dans la zone
du projet

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Nul

Impact nul au regard de l’absence de gîtage arboricole au niveau des
sites d’implantation des éoliennes et des structures annexes.

Modéré

En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact modéré par
collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis des
populations de la Pipistrelle commune, en conséquence du
fonctionnement de l’éolienne E2. Nous rappelons que la Pipistrelle
commune est le chiroptère le plus couramment victime de
collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (29,7% des
cas de mortalité en Europe selon T. Dürr, 2015). Nous précisons qu’il
s’agit de l’espèce la plus abondante en région, en France et en
Europe. Le risque défini pour la Pipistrelle commune vis-à-vis de
l’éolienne E2 s’explique par sa proximité relative par rapport à la lisière
du boisement la plus proche et le long de laquelle l’activité de la
Pipistrelle commune peut s’avérer forte (selon les résultats des
écoutes en continu et des écoutes manuelles). L’espacement de plus
de 50 mètres entre le bout des pales de l’éolienne E2 et la lisière
boisée à proximité nuance les risques potentiels de mortalité.

Direct
Collisions avec
les éoliennes et
barotraumatisme

Pipistrelle commune (vis-à-vis du
fonctionnement de l’éolienne E2)
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Pipistrelle de Nathusius (vis-à-vis du
fonctionnement de l’éolienne E2)

Direct

Collisions avec
les éoliennes et
barotraumatisme

Noctule commune et Noctule de
Leisler

Sérotine commune

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Modéré

En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact modéré par
collisions directes ou par barotraumatisme vis-à-vis des populations
de la Pipistrelle de Nathusius, en conséquence du fonctionnement de
l’éolienne E2. L’espèce présente une exposition relativement élevée
aux risques de collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en
Europe (13,6% des cas de mortalité selon T. Dürr, 2015). Notons qu’à
chaque période, l’activité enregistrée de la Pipistrelle de Nathusius a
été faible le long des lisières de boisements.

Faible

La Noctule commune et la Noctule de Leisler demeurent des espèces
très sensibles au fonctionnement des éoliennes en Europe (T. Dürr).
Toutefois, les activités enregistrées de la Noctule commune et de la
Noctule de Leisler ont demeuré très faibles dans l’aire d’étude au
cours de chaque période échantillonnée, ce qui nuance très fortement
les risques de collisions/barotraumatisme portés par ces deux
espèces. La Noctule commune et la Noctule de Leisler n’ont pas été
détectées en espace ouvert.

Faible

Nous définissons un risque faible de collisions/barotraumatisme visà-vis des populations de la Sérotine commune en phase de mise-bas
et des transits en conséquence du fonctionnement de l’ensemble des
éoliennes. L’espèce fréquente très rarement les espaces ouverts
(seuls 7 contacts obtenus de l’espèce dans ces milieux, en phase de
mise-bas). Les écoutes en continu depuis une lisière ont signalé une
activité faible de la Sérotine commune.
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Pipistrelle de Nathusius

Direct

Collisions avec
les éoliennes et
barotraumatisme

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle commune

Direct

Collisions avec
les éoliennes et
barotraumatisme

Autres espèces recensées

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Faible

Au regard de sa très faible activité dans les espaces ouverts du site
en phase de mise-bas et des transits, nous définissons un risque très
faible de mortalité pour la Pipistrelle de Nathusius en conséquence du
fonctionnement des éoliennes E1, E3, E4, E5, E6 et E7. L’espèce n’a
pas été détectée par le microphone haut du protocole Sol/Altitude.

Faible

Au regard de sa rareté dans l’aire d’étude, surtout dans les espaces
ouverts (seul un contact par le protocole Sol/Altitude), nous estimons
que les risques de collisions/barotraumatisme vis-à-vis de la
Pipistrelle de Kuhl sont faibles en conséquence du fonctionnement de
l’ensemble des éoliennes. La Pipistrelle de Kuhl n’a pas été détectée
par le protocole d’écoute manuelle.

Faible

Pour l’ensemble des éoliennes du parc éolien des Grands Bails
(hormis E2), nous définissons un risque d’impact faible vis-à-vis des
populations de la Pipistrelle commune car l’espèce présente une
activité globalement faible dans les espaces ouverts du site. Notons
que six individus de la Pipistrelle commune ont été détectés par le
micro haut du protocole Sol/Altitude au printemps.

Très
faible

Au regard de leur très faible présence dans l’aire d’étude et/ou de leur
très faible exposition aux risques de barotraumatisme et de collisions
avec les pales des éoliennes, nous déterminons des impacts très
faibles vis-à-vis des autres espèces de chiroptères détectées sur la
zone d’implantation du projet en conséquence du fonctionnement du
parc éolien des Grands Bails. Sont notamment concernées par des
risques de mortalité très faibles les espèces patrimoniales détectées
comme le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de
Daubenton, le Murin de Natterer et l’Oreillard gris.
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Type
d'impact

Nature de
l'impact

Espèces concernées

Pipistrelle commune

Indirect

Atteinte à l’état de
conservation
provoquée par les
risques de
collisions/barotrau
matisme

Pipistrelle de Nathusius

Autres espèces recensées

Niveau
d’impact

Evaluation de l’impact

Très
faible

Malgré des risques d’impact direct jugés modérés vis-à-vis du
fonctionnement de l’éolienne E2, nous estimons que les risques
d’atteinte à l’état de conservation des populations régionales et
nationales de la Pipistrelle commune demeurent très faibles au regard
de leur abondance. Les quelques cas de mortalité qui seront
éventuellement constatés en conséquence du fonctionnement du parc
éolien des Grands Bails ne pourront pas atteindre la dynamique des
populations de cette espèce très commune et très répandue.

Très
faible

Nous définissons un risque d’impact très faible sur l’état de
conservation de la Pipistrelle de Nathusius en conséquence du
fonctionnement du parc éolien car la Pipistrelle de Nathusius demeure
relativement abondante sur son aire de répartition. Le statut de
l’espèce n’est pas défini comme menacé à l’échelle nationale (mais
quasi-menacé). Nous rappelons que l’activité globale enregistrée de
l’espèce a été très faible dans l’aire d’étude rapprochée.

Très
faible

Au regard de leur rareté relative dans les espaces ouverts du secteur
et/ou des risques d’impacts directs jugés très faibles à leur égard, et
notamment pour les espèces patrimoniales détectées, nous estimons
que les risques d’atteinte à l’état de conservation des autres espèces
détectées en conséquence du fonctionnement du parc éolien des
Grands Bails sont négligeables.
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Considérant maintenant la suppression de l’éolienne E2, un impact moindre est estimé pour la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius (auparavant, risque modéré vis-à-vis de E2).
Figure 142 : Tableau d’évaluation des impacts sur les populations de chiroptères après la
suppression de l’éolienne E2
Effets temporaires
Espèces

Effets permanents
Mortalité

Effets de
dérangement

Perte
d’habitats

Effets directs

Effets indirects

Grand Murin

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Murin à moustaches

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Murin à oreilles éch.

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Murin de Brandt

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Murin de Daubenton

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Murin de Natterer

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Noctule commune

Nul

Nulle

Faible

Très faible

Noctule de Leisler

Nul

Nulle

Faible

Très faible

Oreillard gris

Nul

Nulle

Très faible

Très faible

Pipistrelle commune

Nul

Nulle

Faible

Très faible

Pipistrelle de Kuhl

Nul

Nulle

Faible

Très faible

Pipistrelle de Nathusius

Nul

Nulle

Faible

Très faible

Sérotine commune

Nul

Nulle

Faible

Très faible
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2.4.4. Evaluation des impacts potentiels du projet éolien des Grands Bails sur les chiroptères en
gîtage dans les environs de l’aire d’étude immédiate
Nous rappelons qu’aucun individu en gîtage n’a été observé dans un périmètre de deux
kilomètres autour de la zone d’implantation du projet, malgré la prospection de 36 sites
potentiellement favorables au gîtage des chiroptères. Néanmoins, nous avons défini comme
possible l’existence d’une multitude de gîtes dans les environs du projet, lesquels sont
difficilement identifiables de par leur taille souvent très réduite. Dans ces conditions, nous
estimons que des gîtes de la Pipistrelle commune sont potentiellement nombreux dans les
environs proches du projet, aussi bien au niveau du bâti que des vieux arbres feuillus.
Des gîtes d’autres espèces sensibles à l’éolien détectées en période de mise-bas sont
potentiellement présents dans les environs du projet. Dans ce cadre, sont citées la Noctule
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, lesquelles, en phase de mise-bas,
ont exercé un niveau d’activité très faible au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Pour la Pipistrelle commune, les cas éventuels de collisions/barotraumatisme impliqueront
nécessairement des effets sur les populations en gîtage dans les environs du projet, surtout s’il
s’agit d’individus femelles qui nourrissent des jeunes restés au gîte. Dans ce cadre, un cas de
mortalité aurait nécessairement un effet indirect sur la population locale de l’espèce. Ce risque
est néanmoins à nuancer par les impacts potentiels directs jugés faibles à l’égard de l’espèce,
depuis que l’éolienne E2 a été supprimée et considérant les mesures de réduction qui seront
mises en place. En définitive, les effets possibles d’atteinte à l’état de conservation des
populations en gîtage de la Pipistrelle commune sont très faibles. Bien que sa population
décroisse, il s’agit d’un chiroptère très répandu et actuellement non menacé.
Concernant la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, la faible
activité enregistrée de ces espèces durant la période de mise-bas (surtout dans les espaces
ouverts où seront implantées les éoliennes et dans lesquels seul un spécimen de la Pipistrelle de
Nathusius a été contacté) implique des risques très faibles de collisions/barotraumatisme avec
les éoliennes. Ce constat est confirmé par la suppression récente de l’éolienne E2. Considérant
ces impacts potentiels directs très faibles, nous estimons que les risques d’atteinte à l’état de
conservation des populations en gîtage de ces espèces sont très faibles.
Qu’il s’agisse de la Noctule commune, de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius ou
de la Pipistrelle commune, nous estimons que les mesures d’évitement mises en place
(dont l’éloignement de l’ensemble des éoliennes de plus de 200 mètres bout de pale des
lisières) ainsi que les mesures de réduction qui seront adoptées impliqueront des risques très
faibles de mortalité, et indirectement, des effets potentiels très faibles sur les populations en
gîtage.
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2.5. Etude des impacts sur les mammifères (hors chiroptères)
Les principaux impacts à envisager sont des dérangements pendant les travaux (éloignement
temporaire des populations). Les risques de mortalité sont très faibles et sont liés aux risques
d’écrasement par les engins. L’effarouchement des individus réduit considérablement ce risque
de mortalité. En conclusion, nous estimons que la construction du parc éolien des Grands Bails
et son exploitation ne porteront nullement atteinte à l’état de conservation des mammifères
« terrestres » recensés dans l’aire d’étude.

2.6. Etude des impacts sur les amphibiens
Au regard du schéma d’implantation retenu, des voies d’accès qui seront aménagées ou créées
et des résultats des expertises de terrain, nous estimons que les risques de mortalité portés aux
populations locales d’amphibiens seront négligeables en période de reproduction (mi-avril à fin
juillet) et en phase d’hibernation (fin octobre à mi-mars). Nous rappelons par ailleurs que les
campagnes d’investigations dans l’aire d’étude n’ont pas permis l’observation d’amphibiens.
En outre, au regard de l’implantation de la totalité des éoliennes dans des champs intensément
cultivés, nous estimons que la réalisation du parc éolien et son exploitation ne produiront aucune
perte d’habitats pour les populations d’amphibiens potentiellement présentes sur le site.
En conclusion, nous estimons que la construction du parc éolien et son exploitation ne porteront
nullement atteinte à l’état de conservation des amphibiens recensés.

2.7. Etude des impacts sur les reptiles
Nous estimons que les risques d’impact liés à ce groupe taxonomique sont très faibles et
concernent éventuellement quelques dérangements pendant les travaux. Aucune perte
significative d’habitats n’est attendue à l’égard des populations de reptiles.
En définitive, les risques d’atteinte portés par la réalisation du projet éolien des Grands Bails sur
l’état de conservation des populations de reptiles observées sur le site du projet sont jugés très
faibles. Nous rappelons qu’aucun individu de reptile n’a été observé dans l’aire d’étude.

2.8. Etude des impacts sur l’entomofaune
Au regard de l’emprise marginale du projet d’implantation du parc éolien par rapport à la vastitude
de l’aire d’étude rapprochée, nous estimons que la perte d’habitats à l’égard de l’entomofaune
sera nulle. Au contraire, il est probable que les végétations herbacées qui se développeront
autour des mâts des éoliennes, des plateformes de montage et des chemins d’accès profiteront
aux populations locales d’insectes et donc à la biodiversité globale.
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2.9. Etude des impacts sur la flore et les habitats
Les impacts attendus sont des arrachages et des piétinements d’espèces communes à très
communes au niveau des zones d’emprise du projet (voies d’accès, plateformes de montage,
sites des éoliennes…). En aucun cas les travaux effectués ne porteront atteinte à l’état de
conservation de ces espèces végétales recensées dans l’aire d’étude rapprochée.
Concernant les habitats naturels, nous rappelons que la totalité des éoliennes projetées se
localise dans des secteurs couverts par des habitats communs et non menacés en France et en
Picardie. Les sites d’implantation des éoliennes et des structures annexes ne sont concernés par
aucun habitat d’intérêt communautaire et par aucune station d’espèces remarquables.
Au regard du schéma définitif d’implantation des éoliennes et des structures annexes (en tenant
compte de la suppression de l’éolienne E2), le pétitionnaire du projet est en mesure d’affirmer
qu’aucune haie ne sera détruite pendant la construction du parc éolien.
Légende des habitats naturels (relative à la carte présentée page suivante) :
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Carte 66 : Illustration cartographique de l'implantation des éoliennes
associée aux habitats naturels de l'aire d'étude rapprochée
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2.10. Etude des effets cumulés

Carte 67 : Illustration cartographique du
contexte éolien du projet
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Nous constatons que le projet éolien des Grands Bails s’inscrit dans un fort contexte éolien.
Le parc éolien le plus proche correspond à la centrale de Montloué/Lislet. Ce dernier se
localise seulement à quelques centaines de mètres des aérogénérateurs du projet des Grands
Bails. Les risques d’impacts cumulés du projet des Grands Bails avec les autres parcs éoliens
présents dans l’aire d’étude éloignée ne sont pas jugés significatifs, au regard de leur
éloignement. Notons que la LPO recommande un espacement d’au moins 1,5 km entre les
parcs éoliens, ce qui est respecté pour l’ensemble des parcs, hormis celui de Montloué/Lislet.
D’un point de vue ornithologique, nous estimons que les populations d’oiseaux vues dans l’aire
d’étude rapprochée sont fortement susceptibles d’être observées dans le secteur du parc
éolien de Montloué/Lislet, surtout si l’on considère la forte homogénéité des habitats naturels
sur ce territoire. Les oiseaux pour lesquels sont estimés des risques modérés de collisions
directes avec les éoliennes du projet des Grands Bails comme l’Alouette des champs, la Buse
variable et le Faucon crécerelle sont sujets à s’exposer à des effets cumulés de mortalité étant
donnée la forte proximité des parcs éoliens. Ces risques concernent surtout la Buse variable
et le Faucon crécerelle dont les territoires de chasse englobent très probablement la zone du
projet des Grands Bails et le parc éolien en exploitation de Montloué/Lislet. Pour autant, nous
signalons que le suivi de mortalité mené par nos soins en 2014 dans le cadre de l’étude
ornithologique du projet de Lislet/Montloué (au niveau des quatre éoliennes exploitées par la
société EDPR) n’a permis la découverte d’aucun cas de mortalité de ces oiseaux. Seuls deux
cadavres ont été trouvés durant ce suivi (28 passages) : un Martinet noir et une Perdrix grise.
De même, aucun effet significatif d’atteinte à l’état de conservation des populations de
l’Etourneau sansonnet, du Grand Cormoran, du Martinet noir et du Pigeon ramier n’est attendu
en conséquence de l’exploitation conjointe des parcs éoliens des Grands Bails et de
Montloué/Lislet car ces espèces ne sont aucunement menacées au niveau régional et national
et les risques d’effets de collisions avec les éoliennes à l’égard de ces espèces sont qualifiés
de faibles en conséquence du fonctionnement du parc éolien des Grands Bails.
En définitive, nous estimons que les effets cumulés ne sont pas sujets à porter atteinte à l’état
de conservation des populations d’oiseaux, au regard de l’abondance régionale et nationale
des populations jugées les plus exposées aux risques de collisions recensées dans le secteur
du projet et des résultats du suivi de mortalité mené en 2014 sur le site de Lislet/Montloué.
Concernant le Busard Saint-Martin, les effets cumulés sont qualifiés de faibles car le rapace
est très peu exposé aux risques de collisions avec les éoliennes. Les expertises menées par
nos soins en 2009 dans le cadre de l’étude ornithologique du projet de Lislet/Montloué ont
aussi mis en évidence la fréquentation ponctuelle de ce territoire par le Busard Saint-Martin
(total de 3 contacts à cette période, en vol de chasse à très faible hauteur) tandis sa
reproduction n’a pas été avérée. Le suivi de mortalité conduit en 2014 et traduit par une forte
campagne d’investigation n’a pas permis la découverte de cadavres du Busard Saint-Martin
alors que plusieurs individus ont été observés en déplacement au cœur du parc éolien de
Lislet/Montloué durant le suivi des comportements. En effet, un total de 7 individus du Busard
Saint-Martin a été observé au sein du parc éolien de Lislet/Montloué à partir de 10 visites
d’observation. Autrement dit, la construction et l’exploitation du parc éolien de Lislet/Montloué
n’ont provoqué aucune perte d’habitats pour les populations du Busard Saint-Martin.
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L’exploitation conjointe du parc éolien des Grands Bails et de Lislet/Montloué n’est nullement
sujette à provoquer des effets cumulés de perte d’habitats pour le Busard Saint-Martin.
De même, aucun effet cumulé potentiel n’est envisagé à l’égard des autres populations
d’oiseaux observées sur les sites de Montloué/Lislet et des Grands Bails car il s’agit d’espèces
très peu exposées aux risques de collisions, selon la littérature et les observations de terrain.
Par rapport aux effets potentiels de perte d’habitats cumulés vis-à-vis de l’avifaune nicheuse,
nous estimons que ces derniers sont très faibles. Si l’on se réfère au suivi des comportements
de 2014 relatif à l’avifaune en période de reproduction au niveau du parc éolien de
Lislet/Montloué, nous constatons que le centre du parc éolien et ses environs demeurent
fréquentés par une variété relativement élevée d’espèces, dont plusieurs qui sont
patrimoniales comme le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Pie-grièche
écorcheur ou le Tarier pâtre. La présence et le fonctionnement du parc éolien de
Lislet/Montloué n’ont nullement entrainé des effets de dérangement à l’égard de ces oiseaux
que l’on retrouve aussi sur la zone du projet des Grands Bails. Les effets cumulés potentiels
de perte d’habitats sont négligeables vis-à-vis des populations nicheuses et résidentes.
Concernant les chiroptères, des effets cumulés sont possibles à l’égard des espèces qui sont
aptes à voler en plein espace ouvert et à fréquenter successivement les territoires liés aux
parcs de Montloué/Lislet et des Grands Bails. Ces espèces sont la Noctule commune, la
Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl et
la Sérotine commune. Des risques négligeables d’atteinte à l’état de conservation de ces
espèces ont été évalués en conséquence du fonctionnement du parc des Grands Bails.
Sachant que l’ensemble des machines du parc éolien de Montloué/Lislet se localise en plein
espace ouvert, lesquels milieux sont très peu fréquentés par les chiroptères, nous estimons
que l’exploitation conjointe des parcs éoliens de Montloué/Lislet et des Grands Bails n’est pas
sujette à provoquer des risques complémentaires significatifs vis-à-vis de ces populations.
Un élément très important à prendre en compte dans l’évaluation des effets cumulés
consécutifs au fonctionnement des parcs éoliens de Montloué/Lislet et des Grands Bails sont
les résultats du suivi écologique post-implantation mené par nos soins en 2014 sur quatre
éoliennes du parc de Montloué/Lislet (celles exploitées par la société EDPR).
Ce suivi s’est traduit par la réalisation de 28 passages de recherche des cadavres (8 passages
en phase prénuptiale/transits printaniers, 6 passages en phase de reproduction/mise-bas, 10
passages en phase des migrations postnuptiales/transits automnaux et 4 passages en hiver).
A partir de cet important effort de recherche, seuls deux cadavres ont été découverts : un
Martinet noir et une Perdrix grise. Ces résultats témoignent des impacts réels très faibles des
quatre éoliennes suivies en 2014 et soulignent les risques faibles d’impacts par collisions ou
barotraumatisme à l’égard des populations d’oiseaux et de chiroptères recensées dans l’aire
d’étude rapprochée. Ce constat aboutit à l’évaluation d’un risque faible d’effets cumulés en
conséquence du fonctionnement des parcs éoliens de Montloué/Lislet et des Grands Bails.
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Par ailleurs, l’étude de comportements des chiroptères autour des éoliennes en
fonctionnement du parc de Montloué/Lislet en 2014 a montré que les abords immédiats des
quatre éoliennes du parc de Montloué/Lislet continuaient d’être fréquentés par des espèces
ubiquistes que l’on retrouve le plus généralement dans les espaces ouverts comme la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Pour ces espèces,
la présence des éoliennes du parc de Montloué/Lislet n’a généré aucune perte d’habitats. En
ce sens, nous n’attendons aucune perte d’habitats cumulés à l’égard des chiroptères en
conséquence de l’exploitation des parcs éolien de Montloué/Lislet et des Grands Bails.
Conclusions sur les impacts évalués avant mesures de réduction
Les principaux impacts estimés avant application des mesures de réduction sont :
1- Des risques d'abandons de nichées à l’égard de l’avifaune reproductrice si les travaux de
construction du parc éolien étaient amenés à démarrer en période de reproduction. Des
espèces patrimoniales comme, le Bruant proyer, le Bruant jaune, la Fauvette grisette, la
Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre sont ici
concernées par ces éventuels effets de dérangement. Dans ce cadre, sont également estimés
des risques modérés d’atteinte à l’état de conservation des populations du Busard cendré, du
Busard Saint-Martin, de l’Œdicnème criard et de la Pie-grièche écorcheur.
2- Des risques de destruction des nichées de l’Alouette des champs, de la Bergeronnette grise,
de la Bergeronnette printanière, du Bruant proyer, de la Fauvette grisette et de l’Œdicnème
criard qui sont susceptibles de nicher au niveau même des zones des travaux.
3- Des risques d’impact direct modérés (mortalité) pour l’Alouette des champs, la Buse variable
et le Faucon crécelle. Toutefois, aucune incidence n’est envisagée à l’égard de l’état de
conservation des populations régionales et nationales de ces espèces en conséquence du
fonctionnement du parc éolien des Grands Bails (au regard de leur abondance).
4- Des risques d’impact direct faible (mortalité) pour l’Etourneau sansonnet, le Grand
Cormoran, le Martinet noir et le Pigeon ramier. L’abondance de ces populations implique des
risques négligeables d’atteinte à leur état de conservation (au niveau régional et national) en
conséquence du fonctionnement du parc éolien des Grands Bails.
5- Des risques d’impact direct faible (mortalité) pour le Busard cendré et le Busard SaintMartin. Ces risques impliquent l’évaluation d’un effet indirect (atteinte à l’état de conservation
des populations régionales et nationale) potentiel faible sur ces rapaces.
6- Des risques faibles d’effet de barrière à l’encontre de la Corneille noire, de l’Etourneau
sansonnet, du Pigeon ramier et du Vanneau huppé qui ont été les espèces les plus
couramment observées à hauteur des pales des éoliennes, surtout en période des migrations.
7- Des risques faibles de perte d’habitats pour le Vanneau huppé qui demeure relativement
sensible au fonctionnement des éoliennes (en termes de dérangement).
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8- Des risques d’impact faible par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme
vis-à-vis des populations de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle
commune, de la Pipistrelle de Nathusius, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Sérotine commune
en conséquence de l’exploitation du parc éolien. Pour les autres chiroptères recensés, un
risque d’impact très faible de mortalité est estimé.
Nous rappelons ici que le suivi de mortalité (28 passages) et des comportements (10 passages
d’étude de l’avifaune et 5 passages d’étude des chiroptères) mené sur le site du parc éolien
de Lislet/Montloué en 2014 (quatre éoliennes suivies) n’ont permis la découverte que deux
cadavres : un Martinet noir et une Perdrix grise qui sont deux oiseaux communs et non
menacés. En outre, le suivi des comportements de l’avifaune et des chiroptères sur ce parc
éolien n’a mis en évidence aucun signe notable d’effarouchement ou d’effets de barrière. Des
espèces remarquables comme le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin, la
Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur ou le Tarier pâtre continuent de fréquenter le
secteur du parc éolien de Lislet/Montloué. Au regard de ces éléments, nous admettons que
les effets potentiels du parc éolien des Grands Bails demeurent globalement faibles et que les
impacts cumulés potentiels liés à l’exploitation conjointe des parcs éoliens de Lislet/Montloué
et des Grands Bails ne sont pas significatifs et ne porteront pas atteinte l’état de conservation
des populations régionales et nationales des populations observées dans l’aire d’étude.
En outre, la réalisation par nos soins (entre 2012 et 2015) d'un suivi spécifique d'étude des
comportements des populations des busards vis-à-vis du fonctionnement d'un parc éolien sur
la commune de Saint-Quentin (02), mené sur trois années, a montré que les populations des
busards étaient nullement effarouchées par le fonctionnement des aérogénérateurs, ces
derniers chassant au plus près des mâts. Ce point confirme l’absence d’impacts pressentis,
en termes de perte d’habitats, pour les populations locales du Busard Saint-Martin.
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Figure 143 : Tableau récapitulatif des principaux impacts pressentis avant mesures
Ordres

Avifaune

Impacts directs

Impacts indirects

Impacts temporaires

Impacts permanents

Impacts temporaires

Impacts permanents

Bruant proyer, Bruant jaune,
Fauvette grisette, Linotte
mélodieuse, Pie-grièche
écorcheur et Tarier pâtre

Alouette des champs, Buse
variable et Faucon crécerelle

Busard cendré, Busard SaintMartin, Œdicnème criard et
Pie-grièche écorcheur

Busard Saint-Martin et Busard
cendré

Autres populations d’oiseaux
recensées dont la nidification à
proximité des zones des
travaux est probable à certaine

Etourneau sansonnet, Grand
Cormoran, Martinet noir et
Pigeon ramier

Bruant jaune, Bruant proyer,
Fauvette grisette, Linotte
mélodieuse et Tarier pâtre

Espèces dont la nidification est
possible au niveau des sites
d’implantation des éoliennes et
des structures annexes

Busard Saint-Martin

Œdicnème criard

Corneille noire, Etourneau
sansonnet, Pigeon ramier et
Vanneau huppé

Autres populations d’oiseaux
en phase de reproduction
Autres populations d’oiseaux
hors période de reproduction
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Impacts directs

Ordres

Impacts indirects

Impacts temporaires

Impacts permanents

Impacts temporaires

Impacts permanents

Chiroptères

Non significatif

Noctule commune, Noctule de
Leisler, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle de Kuhl et Sérotine
commune en conséquence du
fonctionnement de l’ensemble
des éoliennes

Non significatif

Non significatif

Autres mammifères

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Amphibiens

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Reptiles

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Flore et habitats

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Niveau d’impact fort
Niveau d’impact modéré
Niveau d’impact faible

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

367

Partie 11
réduction

:

Mesures

d ’ é vi t e m e n t

et

de

Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des
« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et,
si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour
objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de
biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés.
La doctrine ERC se définit comme suit :
1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les
enjeux majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs
biologiques et les principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du
milieu par le projet, au sein du territoire d'étude. Les mesures d’évitement pourront porter sur
le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou tout autre solution alternative
au projet (quelle qu’en soit la nature) qui minimise les impacts.
2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les
impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent
alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de
minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts
négatifs résiduels les plus faibles possibles. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs
demeurent, il s’agit d’assurer la compensation de ces impacts.
3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les
enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits,
c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de
la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre
et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires
est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une
contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un
cumul avec d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont
conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises
en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de
maintenir, voire, le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels
concernés à l'échelle territoriale pertinente.
4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des
mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition
d'une stratégie de conservation plus globale de façon à améliorer l’efficience ou donner des
garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires.
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1. Mesures d'évitement
Nous rappelons qu’à partir de l’analyse des sensibilités écologiques de la zone du projet
établie dans l’étude de l’état initial du secteur d’implantation, toute une série de mesures
d’évitement a été prise en compte pour aboutir à la variante finale d’implantation (cf.
chapitre 2.1. page 318). Ces mesures d’évitement sont rappelées ci-après :
1- Le site du projet a été choisi de façon à ce qu’aucune incidence notable et dommageable
ne soit envisageable vis-à-vis des populations animales et végétales des zones Natura 2000.
Par ailleurs, le Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie souligne que le secteur du projet
éolien des Grands Bails ne se situe pas dans un secteur à enjeux écologiques.
2- Le site du projet a été choisi de façon à ce qu’il se situe en dehors des secteurs d’intérêt
ornithologique et chiroptérologique à l’échelle de la région.
3- Aucune coupe d’arbres n’est envisagée pendant les travaux. Les éventuelles haies coupées
en conséquence des aléas des travaux seront compensées à l’issue du chantier.
4- Le schéma d’implantation retenu n’implique aucune installation d’éoliennes dans les
territoires de reproduction/de chasse de la Bondrée apivore, du Bruant jaune, du Bruant
proyer, de la Fauvette grisette, de la Linotte mélodieuse, de l’Œdicnème criard, de la Piegrièche écorcheur, du Tarier pâtre et du Vanneau huppé (espèces patrimoniales). Aussi,
l’emprise du projet est marginale sur les territoires de chasse du Busard Saint-Martin (seule
E1 se localise en limite de son territoire) et du Busard cendré (uniquement concerné par E5).
Si l’on se réfère à la carte des sensibilités avifaunistiques, nous constatons que l’ensemble
des sites d’implantation des éoliennes se localise dans des secteurs de sensibilité faible.
5- Pour réduire significativement les risques de mortalité vis-à-vis de la chiroptérofaune, le
porteur du projet a choisi d’éloigner six des sept éoliennes projetées d’au moins 200 mètres
bout de pale des linéaires boisés. L’éoliennes E2, la plus proche des boisements, se
distance néanmoins de plus de 50 mètres en bout de pale de la lisière à proximité, ce qui limite
fortement les risques de collisions et de barotraumatisme à l’égard des populations de
chiroptères.
6- Aucune implantation liée au projet éolien des Grands Bails (implantations des éoliennes,
chemins créés et aménagés, plateformes de montage et poste de livraison) n’est concernée
par la présence d’espèces végétales ou d’habitats naturels remarquables.
7- Et récemment, la suppression de l’éolienne E2.
En complément, des mesures en faveur de l’habitat global seront appliquées. En effet, la
phase des travaux est susceptible de générer des impacts directs et temporaires. En réponse
à ces impacts, cinq types de mesures d’évitement ont été ou seront appliqués :
1- Les chemins d’accès existants seront au maximum utilisés. La création et l’aménagement
de voies d’accès demeureront minimes et positionnés entre la trame bocagère arborée ou au
droit d'une haie arbustive (à dominance de roncier) déstructurée et peu fournie.
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2- Le tracé de raccordement électrique interne du parc éolien suivra les chemins existants ou
sera disposé dans des parcelles dépourvues de haies. Le raccordement externe du poste de
livraison au poste source de RTE sera réalisé également enfoui le long des chemins, pistes
ou routes existantes.
3- Lors des travaux et durant la phase opérationnelle, tout risque de fuite des produits polluants
(hydrocarbures, huiles, détergents...) dans le milieu naturel sera évité.
4- Pour la gestion des abords des éoliennes et des sentiers d'accès, des méthodes adaptées
et l'utilisation de produits respectueux de l’environnement seront employées.
5- Les zones de stockage temporaires seront revégétalisées à la fin des travaux.
6- Pour s’assurer de l’application de ces mesures et du cantonnement des travaux dans les
zones prévues à cet effet, un suivi de chantier sera réalisé. Ce suivi se destinera aussi à vérifier
l’existence et l’utilisation d’un site d’accueil des déblais en excédant.

2. Mesures de réduction
2.1. Mise en place d’un suivi écologique de chantier
Un suivi écologique de chantier sera mis en place. Ce suivi consistera à réaliser préalablement
au démarrage des travaux une série de passages d’observation. En cas d’identification de
nouvelles zones sensibles en bordure des zones d’emprise du projet, alors non existantes au
moment de l’étude de l’état initial, une localisation précise et un balisage des secteurs à éviter
seront effectués. Cette démarche s’accompagnera d’une information auprès des maîtres
d’ouvrage. Ce suivi de chantier se traduira par un passage sur site préalablement au
démarrage des travaux (environ 15 jours avant) pour dresser un diagnostic ornithologique des
zones d’emprise du projet (chemins d’accès, éoliennes…) et établir un cahier de prescriptions
selon les zones sensibles localisées. Celui-ci se destinera à mettre en exergue les zones
sensibles identifiées et les préconisations pour minimiser les effets du chantier sur l’avifaune
(zones à éviter, balisages par rubalises…). Un second passage sur site est prévu pour baliser
les zones écologiques sensibles tandis que huit passages d’observation supplémentaires sont
prévus au cours de la phase de construction du parc éolien pour s’assurer du bon respect des
mesures mises en place et d’étudier les effets des perturbations liées aux travaux.

2.2. Mesures de réduction en faveur de l’avifaune
2.2.1. Optimisation de la date de démarrage des travaux
Il s’agit d’établir un calendrier précis de la réalisation des travaux pour limiter au maximum les
perturbations durant les périodes de nidification des oiseaux. L’exploitant engagera les travaux
de terrassement, d’excavation des fondations des éoliennes et de raccordement en dehors de
la période allant du 1er avril au 15 juillet pour éviter les éventuels cas d’abandons et de
destructions de nichées. Si des interventions sont prévues en dehors de cette période, comme
par exemple la réalisation des cages d’encrage des fondations et la levée des éoliennes, un
suivi de chantier sera nécessaire pour valider le non dérangement vis-à-vis de l'avifaune.
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Nous estimons néanmoins envisageable le démarrage de travaux très ponctuels et localisés,
comme par exemple des aménagements temporaires des voies d’accès aux éoliennes.
Dans le cadre du présent projet, cette mesure se destine en premier lieu à la sauvegarde des
éventuelles nichées des espèces qui nidifient dans les espaces ouverts et les haies à proximité
des zones d’emprise du projet comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la
Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Fauvette grisette et l’Œdicnème criard. Cette
mesure favoriserait également la préservation des nichées de l’ensemble des oiseaux
potentiellement nicheurs sur la zone d’implantation du projet.
Par rapport à l’ensemble du peuplement faunistique recensé, l’avifaune est le seul ordre
nécessitant le respect d’un calendrier des travaux pour éviter toute forme d’impact potentiel
sur l’état de conservation des populations présentes. Qu’ils s’agissent des décapages, des
terrassements, des excavations des fondations des éoliennes ou bien encore des
raccordements, nous estimons que l’ensemble de ces phases doit débuter avant la
construction des nids et la couvaison. Autrement dit, les travaux ne débuteront pas entre début
avril et mi-juillet. Cette mesure implique la possibilité de commencer l'ensemble des travaux
de terrassement et d’excavation avant le début du mois d'avril et qu'ils puissent se poursuivre
durant la période de reproduction. Il s'agit là d'éviter les abandons et les destructions de
nichées, ce qui est réalisable du moment que les couples nicheurs ne s'installent pas au niveau
des zones d'emprises du projet éolien pendant les travaux (à la vue des perturbations en cours
au moment de leur venue sur le site pour nicher, les populations reproductrices s'installeront
ailleurs, à distance des secteurs à aménager).
2.2.2. Réduction de l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour les rapaces
L’objectif de cette mesure est de réduire l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes
pour les rapaces observés sur le site comme le Busard cendré, le Busard des roseaux et le
Busard Saint-Martin. Pour ce faire, toute la surface correspondant à la plateforme de montage
sera empierrée (création d’un sol minéral) une fois les travaux de construction du parc éolien
achevés. Ainsi l’attractivité de ces zones sera réduite de façon significative pour les
mammifères et les micromammifères et par là même pour les rapaces. On souligne que cette
mesure a été recommandée par l’association EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne) dans le cadre des aménagements éoliens dans le Grand-Auxois (21).

2.3. Mesures de réduction en faveur des chiroptères
2.3.1. Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion
Les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor au cours des activités de chasse.
Ce comportement a été mentionné par Horn et al. (2008) dans une étude menée aux EtatsUnis. L'obturation totale de la nacelle permettrait de limiter l'attractivité des espaces confinés,
réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. Cette mesure vise à limiter
l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. Ces dernières, attirées par la
lueur des équipements et/ou par la chaleur dégagée par les moteurs et les systèmes
électriques, pourraient pénétrer dans les nacelles et s’y retrouver piégées.
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Figure 144 : Illustration d’un type de grille d’aération anti-intrusion

2.3.2. Eviter l’éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes
Aucune installation d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à l’entrée des
éoliennes ne sera réalisée afin de limiter l’attractivité des insectes aux environs du mât. En
effet, les éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter
considérablement les risques de mortalité pour les chauves-souris. Ce facteur est souvent
sous-évalué. Or, ces effets pourraient être facilement évités avant d’envisager des mesures
de régulation (dont l’efficacité serait de toute façon limitée si les lumières persistaient)1.
Ainsi, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout autre éclairage automatique du
site sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) destiné à la
sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des structures de
livraison, ces dernières possédant un projecteur uniquement commandé par interrupteur.

2.4. Mesures de réduction en faveur de la faune
Nous recommandons d’éviter les dérangements dans les biotopes les plus favorables aux
populations de mammifères, d’amphibiens et de reptiles (fourrés et boisements). Dans ce
cadre, une visite préalable aux travaux permettra de baliser les éventuelles zones sensibles.
Par ailleurs, toute portion de haies qui serait éventuellement coupée pendant les travaux (liée
aux aléas) sera systématiquement compensée par la plantation d’une haie semblable.
Enfin, toute utilisation de produits phytosanitaires et de pesticides sera exclue pour l’entretien
des plateformes permanentes et des pieds des éoliennes.

1

Réduction significative de la mortalité des chauves-souris aux éoliennes (Y. Beucher, V. Kelm, F.
Albespy, M. Geyelin, D. Pick, L. Nazon, 2011)
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2.5. Mesures de réduction en faveur de la flore et des habitats
Aucun habitat ni aucune espèce végétale remarquable n’a été identifié au niveau des zones
d’emprise du projet. Toutefois, dans l’objectif de préserver au maximum la biodiversité locale,
une sensibilisation des intervenants pour assurer la propreté du chantier, réduire l’utilisation
de produits polluants, pour délimiter strictement le chantier et éviter la présence humaine dans
les secteurs non concernés par le chantier sera effectuée. Un suivi permettra de contrôler la
bonne conduite du chantier et le respect des mesures mises en place.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

373

3. Evaluation des impacts résiduels après mesures de réduction

Groupes

Figure 145 : Tableau d’évaluation des impacts résiduels après application des mesures de réduction

Description des impacts

Risque fort d’abandons de
nichées pour l’ensemble des
espèces dont le nid est situé à
proximité des travaux de
construction.

Avifaune

Risque fort de destruction de
nichées pour les oiseaux sujets
à se reproduire au niveau des
zones d’emprise du projet.

Mesures mises en
place

Non démarrage des
travaux durant la période
de reproduction (1er avril
au 15 juillet).
Mise en place d’un suivi
de chantier.

Réduction des
dérangements à
l’égard de l’avifaune
nicheuse et absence
d’abandons et de
destructions de
nichées.

Réduction de l’attractivité
des zones d’implantation
des éoliennes
(plateformes) pour la
Buse variable et le
Faucon crécerelle.

Réduction significative
des risques de
mortalité à l’égard de la
Buse variable et du
Faucon crécerelle.

Risque d’impact de
dérangement modéré à
l’encontre des autres espèces
recensées.
Risque d’impact direct modéré à
l’encontre de la Buse variable et
du Faucon crécerelle en
conséquence du fonctionnement
des éoliennes (collisions) =>
Risque non significatif d’atteinte
à l’état de conservation des
populations de ces espèces au
regard de leur abondance.

Effets attendus
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Qualification de l’impact
résiduel

Niveau de l’impact
résiduel

Pas d’effet résiduel attendu à
l’égard de l’avifaune
reproductrice sur le site =>
Aucune atteinte à l’état de
conservation des populations
nicheuses sur le site.

Risque non significatif
d’atteinte à l’état de
conservation des
populations
régionales et
nationales de ces
populations.

Risque non significatif d’atteinte
à l’état de conservation des
populations régionales et
nationales de ces populations.

Risque non significatif
d’atteinte à l’état de
conservation des
populations
régionales et
nationales de ces
populations.
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Groupes
Avifaune
Chiroptères
Faune « terrestre »

Description des impacts

Risque d’impact direct et indirect
faible pour le Busard cendré et
le Busard Saint-Martin.

Risque très faible à faible pour
les espèces détectées.

Mesures mises en
place

Réduction de l’attractivité
des zones d’implantation
des éoliennes pour les
rapaces

Non éclairage
automatique des portes
d’accès aux éoliennes.
Empierrement des
plateformes de montage
permanentes.

Qualification de l’impact
résiduel

Niveau de l’impact
résiduel

Réduction significative
des risques de
mortalité à l’égard de
ces espèces.

Risque non significatif d’atteinte
à l’état de conservation des
populations régionales et
nationales de ces populations.

Risque non significatif
d’atteinte à l’état de
conservation des
populations
régionales et
nationales de ces
populations.

Réduction très
significative des
risques de mortalité
par collisions ou par
barotraumatisme.

Pas d’effet résiduel sur l’état de
conservation des populations
de chiroptères détectées dans
la zone d’implantation du
projet.

Risque non significatif
d’atteinte à l’état de
conservation des
populations
régionales et
nationales de ces
populations.

Effets attendus

Dérangement lié à l’activité
humaine et aux travaux
d’installation du parc éolien.

Mise en place d’un suivi
de chantier (dont
balisage des zones de
sensibilité faunistique
avant les travaux).

Réduction significative
des risques de
dérangement vis-à-vis
de la faune
« terrestres »

Réduction significative des
risques de dérangement vis-àvis des mammifères «
terrestres » et des reptiles.

Réduction des ressources
alimentaires.

Non utilisation de
produits phytosanitaire et
de pesticide pour
l’entretien des
plateformes.

Pas de réduction des
ressources pour la
faune « terrestre »

Pas d’effet résiduel à l’égard
des amphibiens, des
mammifères « terrestres » et
des reptiles.
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Risque non significatif
d’atteinte à l’état de
conservation des
populations
régionales et
nationales de ces
populations.

Groupes
Flore et habitats

Description des impacts

Mesures mises en place

Effets attendus

Risque de destruction d’habitats
et d’espèces végétales
remarquables

Mise en place d’un suivi
de chantier en vue de
baliser les éventuels
habitats remarquables
non identifiés au cours de
l’étude de l’état initial.

Pas d’impact sur les
habitats
écologiquement les
plus riches sur la zone
du projet et sur la flore
menacée et/ou
protégée de la région.
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Qualification de l’impact
résiduel

Pas d’effet résiduel attendu à
l’égard d’habitats ou d’espèces
végétales remarquables,
préservation globale de la
biodiversité locale.
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Niveau de l’impact
résiduel

Non significatif

→ Note relative aux impacts résiduels sur l’avifaune et les chiroptères :
Des risques résiduels faibles à modérés de collisions directes vis-à-vis de l’Alouette des
champs, de la Buse variable, de l’Etourneau sansonnet, du Faucon crécerelle, du Grand
Cormoran, du Martinet noir et du Pigeon ramier sont attendus.
En premier lieu, l’Alouette des champs est un oiseau très peu sensible à l’éolien, si l’on
compare le nombre de cas de collisions connus en Europe (368 à fin juillet 2017) à la taille de
la population européenne (30 500 000 couples). D’ailleurs, selon l’annexe V du guide de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres, le passereau est classé dans la catégorie 1 des
niveaux de sensibilité à l’éolien (soit la catégorie la plus faible selon le guide considéré).
Clairement, des effets directs modérés de collisions avec les éoliennes impliquent des risques
très faibles d’atteinte à l’état de conservation des populations régionales et nationales du
passereau. Mis à part la suppression des éoliennes dans les espaces ouverts qui sont les
milieux globalement fréquentés à l’échelle de l’aire d’étude, il n’existe pas de mesures
d’évitement envisageables en faveur du passereau, sachant que celle citée ici est bien
entendu inapplicable dans le cadre d’un projet éolien. La mesure la plus pertinente en faveur
de l’Alouette des champs vise à réduire (mesure de réduction) les effets potentiels de
dérangement et de destruction de nichées pendant la phase de reproduction. Il s’agit donc
d’éviter le démarrage des travaux pendant la période de reproduction de l’espèce.
Selon l’annexe V du guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, la Buse
variable se classe dans la catégorie 2 du classement des sensibilités à l’éolien, soit une
sensibilité modérée (en considérant le nombre de cas de collisions rapporté à la taille de la
population européenne). Sur l’ensemble du cycle d’investigations, un total de 90 individus de
la Buse variable a été observé dans l’aire d’étude rapprochée (dont 38 à hauteur du rayon de
rotation des pales des éoliennes). Nous rappelons aussi qu’aucun cadavre de la Buse variable
n’a été trouvé au cours du suivi post-implantation mené sur le parc éolien de Lislet/Montloué
en 2014 (26 passages de recherche des cadavres). Dans ces conditions, des risques modérés
de collisions directs avec les éoliennes sont mis en évidence à l’égard du rapace et qui
entrainent des risques faibles d’atteinte à l’état de conservation de la Buse variable au niveau
local. Comme pour l’Alouette des champs, la mesure d’évitement principale en faveur de la
Buse variable se rapporte à une réduction maximale du nombre d’aérogénérateurs à
implanter ; un nombre minimal de machines étant toutefois nécessaire pour assurer la viabilité
financière du projet. Dans ces conditions, le pétitionnaire du projet a récemment choisi
d’étendre les mesures d’évitement des impacts en supprimant l’éolienne E2. Par une emprise
moindre du projet, cette mesure d’évitement réduit nécessairement les risques d’impact à
l’encontre des populations locales de la Buse variable. Enfin, nous soulignons qu’il n’existe
pas de mesures d’évitement supplémentaires envisageables en faveur du rapace.
Concernant le Faucon crécerelle, un total de 57 individus du rapace a été observé dans l’aire
d’étude, sur un cycle biologique complet (dont 9 à hauteur du rotor des éoliennes). Nous
estimons que les risques de collisions consécutifs au fonctionnement du parc éolien des
Grands Bails sont modérés et sujets à entraîner des risques faibles d’atteinte à l’état de
conservation des populations locales. Pour éviter ces risques, le développeur du projet a
récemment choisi de réduire l’emprise du parc éolien envisagé, ce qui s’avère la mesure
d’évitement possible la plus pertinente en faveur du rapace, et plus globalement de l’avifaune.
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Cette mesure s’est traduite par la suppression de l’éolienne E2. En considérant les mesures
de réduction supplémentaires qui seront adoptées, dont la réduction de l’attractivité des abords
des éoliennes pour le rapace, nous considérons que les effets potentiels de mortalité à l’égard
du Faucon crécerelle sont faibles en conséquence du fonctionnement futur du parc éolien.
Notons qu’aucun cadavre du Faucon crécerelle n’a été trouvé par nos soins au cours du suivi
de mortalité mené sur le parc de Lislet/Montloué.
En conclusion, nous définissons, avant mesures de réduction, des risques modérés de
collisions avec les éoliennes pour l’Alouette des champs, la Buse variable et le Faucon
crécerelle. Aucun risque d’atteinte à l’état de conservation n’est envisagé à l’égard de
l’Alouette des champs en conséquence du fonctionnement du parc éolien (espèce peu
sensible à l’éolien en considérant la taille de la population de l’espèce). En revanche, des
risques faibles d’atteinte à l’état de conservation des populations locales de la Buse variable
et du Faucon crécerelle sont estimés. Ces estimations tiennent compte d’une mesure
d’évitement supplémentaire récemment adoptée et qui s’avère des plus efficaces : la
suppression de l’éolienne E2. Aucune autre mesure n’est jugée réalisable.
Sont également estimés des effets résiduels faibles à l’égard de la Corneille noire, de
l’Etourneau sansonnet, du Pigeon ramier et du Vanneau huppé en termes d’effets de barrière
provoqués par l’existence et le fonctionnement du parc éolien. En aucun cas, les éventuels
contournements d’éoliennes qui seront réalisés par ces limicoles ne porteront atteinte à leur
état de conservation. Il s’agit de gibiers chassables.
Concernant la Pipistrelle commune, des risques faibles de mortalité (collisions ou
barotraumatisme) en conséquence du fonctionnement des éoliennes non asservies dès la
mise en fonctionnement du parc éolien des Grands Bails sont estimés. Néanmoins, au regard
de l’abondance de l’espèce en France et en région Picardie, les quelques cas de
barotraumatisme/collisions qui seront éventuellement constatés ne porteront nullement
atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Nous rappelons aussi que des mesures
d’asservissement curatives pourront être mises en place pour d’autres éoliennes que la
machine E2 si le suivi post-implantation conclut sur des impacts de mortalité significatifs.
Ainsi, dans la mesure où le projet n’induit pas de risque de mortalité, de perturbation ou de
destruction d’habitat de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques et le maintien en bon état de conservation des populations locales d’espèces
animales et végétales protégées, une demande de dérogation pour les espèces protégées au
titre de l’article L.411.2 du Code de l’Environnement n’apparaît pas nécessaire.
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4. Mesures d’accompagnement
4.1. Définition d’une mesure d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets
du projet. Depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être
mis en place au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement
puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre d'estimer la mortalité des chauvessouris et des oiseaux due à la présence d'éoliennes.
Depuis novembre 2015, un protocole du suivi environnemental, validé par la Direction
Générale de la Prévention des risques, est applicable aux nouveaux parcs éoliens construits.
Les protocoles de suivis environnementaux proposés pour ce projet sont conformes au
nouveau protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de novembre 2015.

4.2. Proposition d’un suivi chiroptérologique
4.2.1. Présentation de la méthodologie suivie
Pour évaluer les effets réels du parc éolien, la méthode BACI (Before After Control Impact) est
utilisée. Cette méthode est applicable dès lors que les impacts à étudier sont d’origine
anthropique et que l’aménagement intervient à un moment précis. Il est ainsi possible de faire
un diagnostic environnemental précis avant, pendant et après le changement.
Pour un projet éolien, un état initial de qualité peut servir de diagnostic « état 0 ». Les méthodes
employées lors de l’état initial doivent être identiques à celles employées lors de la phase de
suivi (méthodes, nombre et dates de sorties terrain…). De la même façon, la zone d’étude
varie selon les thèmes étudiés. La détection des espèces portera sur un espace étendu alors
que l’évaluation de la mortalité ou des modifications de comportement sera analysée près des
machines. Elle doit être constante (par thèmes) tout au long de l’étude pour permettre une
comparaison interannuelle et suffisamment étendue pour appréhender l’influence du parc
éolien sur le fonctionnement écologique du territoire.
4.2.2. Etude des effets de dérangement
Le nouveau guide relatif au suivi environnemental des parcs éoliens, publié en novembre
2015, définit pour les chiroptères d’un secteur donné des indices de vulnérabilité à l’état de
conservation, selon la sensibilité à l’éolien et des enjeux de conservation des espèces
considérées. Dans le cas du projet éolien des Grands Bails, aucun effet résiduel significatif
n’est attendu vis-à-vis de l’état de conservation des populations régionales et nationales des
espèces détectées sur la zone du projet. D’après le système de notation établi dans le nouveau
guide pour la réalisation des suivis environnementaux, une espèce détectée dans la zone
d'implantation du projet est sujette à justifier la mise en place d’un suivi d’activité : la Pipistrelle
de Nathusius (obtention d'un indice de vulnérabilité de 3,5).
En conséquence, le suivi d'activité des chiroptères respectera le calendrier suivant :
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Figure 146 : Planning estimatif des investigations de terrain
Thèmes
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résidentes

3 passages sur
site

Transits
automnaux

3 passages sur site

Cette étude sera réalisée par détection des ultrasons (détecteur à expansion de temps
Pettersson D240X) des espèces encore présentes autour du parc éolien. Deux points d’écoute
(durée par point d’écoute fixée à 10 minutes) seront fixés par éolienne, dans un rayon d’étude
égal à la hauteur totale de l’éolienne en exploitation.
En complément du suivi activité au sol et mortalité présenté précédemment, des
enregistrements automatiques de l’activité en altitude à hauteur de nacelle seront prévus au
niveau de l’éolienne soumise à des mesures de bridage (E2). Ces écoutes seront menées
durant une année complète sachant que ce suivi d’activité sera reconduit deux fois au cours
de l’exploitation du parc éolien (20 ans) en parallèle du suivi de mortalité. Les résultats du suivi
automatisé seront corrélés aux données de vent et de température relevées sur le site et
aux données du suivi de la mortalité. Les résultats des suivis seront tenus à la disposition
des inspecteurs de la DREAL et transmis aux services environnement de la DREAL et de la
DDT.
4.2.3. Etude des effets de mortalité
 Conditions de mise en place du suivi
En considérant les scores obtenus relatifs à la vulnérabilité à l’état de conservation des
espèces détectées dans la zone du projet et des effets résiduels non significatifs du projet sur
ces populations, des contrôles de mortalité seront réalisés selon le calendrier suivant :
Figure 147 : Planning estimatif des investigations de terrain liées à l'étude des effets de
mortalité sur les chiroptères
Thèmes
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A chaque période (transits printaniers, mise-bas, transits automnaux), quatre passages seront
effectués par éolienne, à trois jours d'intervalle entre chaque visite. Nous précisons que ce
calendrier est conforme à la décision du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d'un
protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
Considérant le protocole de la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM), les surfaces de prospection des cadavres correspondent dans la mesure du
possible à un rayon égal à la hauteur totale des éoliennes en exploitation. Chaque zone
contrôlée (un carré) sera marquée aux quatre coins par un piquet et deux côtés opposés avec
d’autres piquets marquant des bandes de 5 mètres de large.
Les piquets seront retirés à la fin de chaque passage de prospection. Les transects parcourus
d’un piquet à l’autre permettront de contrôler une bande de 2,5 mètres de large de part et
d’autre du parcours. Notons qu’un premier passage de reconnaissance du site permettra
d’ajuster le protocole d’étude selon les habitats environnant les éoliennes.
Chaque transect de recherche sera parcouru d’un pas lent et régulier, cherchant les cadavres
de part et d’autre de la ligne de déplacement. Le contrôle débutera une heure après le lever
du soleil, quand la lumière permet de distinguer les chauves-souris mortes. La position du
cadavre (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance du mât), son état
(cadavre frais, vieux de quelques jours, en décomposition, restes...) avec le type de blessures
et la hauteur de la végétation là où il a été trouvé seront notés.
L’analyse statistique du taux de mortalité implique un biais important que constitue
l’enlèvement des cadavres par des charognards. Pour estimer le taux de disparition des
cadavres par les prédateurs et les nécrophages, nous utiliserons des poussins morts ou des
souris mortes répartis autour des éoliennes. Trois tests seront effectués en cours de suivi. De
même, trois tests d’efficacité des observateurs sont prévus (1 par saison) pour estimer le
pourcentage de chauves-souris ou d’oiseaux morts ayant échappés à la vue de l’observateur.
En effet, l’efficacité de l’observateur peut être influencée par plusieurs éléments comme la
composition du couvert végétal, sa hauteur et sa densité, la structure du sol (plate-forme
bétonnée, culture humide...) ou l’expérience de l’observateur.

4.3. Proposition d’un suivi ornithologique
4.3.1. Etude des effets de dérangement
Selon le guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, une espèce d’oiseaux
observée dans l’aire d’étude rapprochée justifie la mise en place d’un suivi des
comportements. Il s’agit du Busard cendré (score d’indice de vulnérabilité de 3,5). Le rapace
a été observé à une seule reprise en période de reproduction. Dans ce cadre, seul un suivi
des comportements durant la phase de nidification devrait être mené. Néanmoins au regard
des multiples contacts du Busard Saint-Martin en phase des migrations et en hiver, lequel
rapace est emblématique, nous estimons pertinent d’étendre le suivi à chaque phase du cycle
biologique de l’avifaune, selon le calendrier d’investigations proposé page suivante :
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Figure 148 : Planning estimatif des investigations de terrain
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Le calendrier des passages sur site respecte le guide le guide de suivi environnemental des
parcs éoliens terrestres, paru en novembre 2015.
 Etude en phase hivernale (mi-décembre à mi-février)
En hiver, trois types d’effets sont possibles : des effets de dérangement à l’encontre des
populations en stationnement hivernal, des effets de barrière à l’encontre de ces populations
qui effectuent régulièrement des vols en local et des transits importants vers des dortoirs à
hauteur variable et par la même des effets possibles de collisions avec les pales des éoliennes.
Entre 14 et 16 points d’écoute/observation de 20 minutes seront fixés pour l’ensemble du parc
éolien de façon à étudier l’état de présence de l’avifaune hivernante dans l’aire d’étude
immédiate (rayon de 1 000 mètres par rapport à chaque site d’implantation des éoliennes,
étant donné la présence de plusieurs espèces de rapaces).
 Etude en phase nuptiale (mai à mi-juillet)
En phase de reproduction, des dérangements sont possibles à l’encontre d’espèces
nicheuses, initialement installées près des sites d’implantation des éoliennes. Dans ce cadre,
l’objectif du suivi est d’apprécier la variation du nombre de couples nicheurs par espèce et
l’évolution de la répartition par rapport aux résultats de l’étude de l’état initial du site.
L’observation des oiseaux nicheurs s’effectuera grâce à la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance). Entre 14 et 16 points d’écoute seront fixés de façon à étudier l’état de présence
de l’avifaune dans l’aire d’étude immédiate (rayon de 1 000 mètres par rapport à chaque site
d’implantation des éoliennes). Les relevés réalisés durant les points d’écoute (20 minutes)
seront complétés par tous les contacts visuels et auditifs effectués lors des parcours
d’observation entre les sites d’observation.
 Etude en phases migratoires (prénuptiale et postnuptiale)
En période des migrations, le principal axe de recherche est l’estimation des effets de barrière
causés par la centrale éolienne à l’encontre des flux migratoires des oiseaux. L’évolution de
la répartition et de la variation des populations en halte sera également étudiée,
comparativement aux résultats de l’étude de l’état naturel initial du site. En termes d’évaluation
des effets de barrière, la méthode des points fixes sera utilisée à partir des sites permettant
une vue d’ensemble des flux migratoires principaux et secondaires survolant le parc éolien.
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Dans ce cadre, entre 5 et 6 postes d’observation (durée fixée à 1h00 par point et suivi à chaque
passage sur site) seront positionnés dans un rayon de 1 kilomètre autour des sites
d'implantation des éoliennes. Les aspects qualitatifs (identification), quantitatifs (effectifs) et
les conditions de vol (hauteurs des vols, comportements à l’approche du parc éolien) seront
observés, notés et cartographiés.
4.3.2. Etude des effets de mortalité
L’étude écologique de la zone du parc éolien souligne l’absence d’effets résiduels significatifs
vis-à-vis de l’avifaune en conséquence du fonctionnement du parc éolien tandis qu’aucune
espèce observée sur le site du parc éolien n’obtient le score de 3,5 à partir duquel un suivi des
comportements et de la mortalité doit être mis en place. Néanmoins, les éventuels cadavres
d’oiseaux trouvés au cours du suivi de mortalité des chiroptères seront bien entendu consignés
et exposés dans le rapport du suivi post-implantation du parc éolien des Grands Bails.

4.4. Installations de gîtes artificiels à chauves-souris
Bien que les effets résiduels soient jugés non significatifs sur les chiroptères après application
des mesures de réduction, le développeur du projet, EDPR, a choisi de dépasser le cadre
règlementaire de l’étude d’impact en proposant des mesures supplémentaires destinées à
favoriser le maintien et le développement de la chiroptérofaune locale. Pour ce faire, nous
proposons l’installation de plusieurs gîtes artificiels à chiroptères sur des bâtiments publics
(mairie, école, salle des fêtes…) des villages de Montloué et de Dizy-le-Gros.
Des nichoirs de gîtage estival sont particulièrement adaptés à diverses populations de
chiroptères comme les pipistrelles. Dans ce cadre, nous proposons l’installation de dix nichoirs
plats à chauves-souris de type Schwegler modèle 1FF (modèle illustré ci-après) dans les
villages de Montloué et de Dizy-le-Gros. Les nichoirs seront disposés à l’abri des vents
dominants et à au moins trois mètres de hauteur pour éviter la prédation (chats notamment).

Gîte plat Schwegler modèle 1FF
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5. Mise en place d’une bourse aux a rbres fruitiers
En guise de mesure d’accompagnement du projet, est proposée la mise en place d’une bourse
aux arbres fruitiers sur la commune concernée par le projet, c’est à dire Montloué. Le principe
consiste à réaliser un achat groupé d'arbres fruitiers, en pépinières, par la société du parc
éolien des Grands Bails afin que les habitants et la commune puissent planter des fruitiers
dans les jardins, les abords des routes et sur la surface communale. Outre le fait de contribuer
à entretenir la ceinture jardinée et fruitière autour du village, des hameaux et des fermes
isolées, cette mesure favorise la biodiversité et notamment la chiroptérofaune locale pour
laquelle les arbres fruitiers présentent de fortes vertus pour le nourrissage.

6. Mesures correctives
Une mortalité dépassant le cadre accidentel ou des comportements à risque observés de
façon récurrente durant le suivi ornithologique et chiroptérologique entraîneront la recherche
de mesures significatives de réduction de l’impact constaté, en accord avec les services
compétents de la Préfecture et de la DREAL Hauts-de-France et les spécialistes du sujet.
Différents dispositifs d’asservissement sont à l’étude par des bureaux spécialisés.
Le pétitionnaire du projet, EDPR, s’engage, en cas de risques avérés imputables aux
aérogénérateurs, à mettre en place, dans des limites économiquement acceptables, des
mesures correctives telles que les protocoles de bridage et/ou d’arrêts programmés les plus
judicieux adaptés au contexte local et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces
mesures correctives seront communiquées à l’inspection des installations classées.
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7. Evaluation des coûts financiers des mesures
Figure 149 : Tableau d’évaluation des coûts financiers des mesures
Définition de la mesure

Groupes
concernés

Types de mesures

Coûts HT

Nombre d’années
de suivis sur 20 ans

Coûts
totaux

Flore et habitats
Mise en place d’un suivi de chantier

Avifaune
Réduction

5 100 Euros HT

1

5 100 Euros
HT

Chiroptères
Autre faune
Maintien d’une végétation rase au niveau
des plateformes des éoliennes

Avifaune

Réduction

Environ 530 Euros/an HT

20

Environ
10 600 Euros
HT

Suivi des comportements des chiroptères
par écoute ultrasonore au sol

Chiroptères

Suivi post-implantation

5 400 Euros/an

3

16 200 Euros
HT

Suivi d’activité des chiroptères à hauteur
de nacelle de deux aérogénérateurs

Chiroptères

Suivi post-implantation

9 000 Euros/an

3

27 000 Euros
HT

Suivi post-implantation

6 825 Euros/an

3

20 475 Euros
HT

Suivi de mortalité

Avifaune
Chiroptères

Installations de gîtes à chauves-souris
(10)

Chiroptères

Accompagnement

Environ 1 100 Euros HT

1

Environ
1 100 Euros
HT

Mise en place d’une bourse aux arbres
fruitiers

Chiroptères

Accompagnement

Environ 10 000 Euros HT

1

Environ
10 000 Euros
HT
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Conclusion générale
1- Contexte écologique du projet :
La zone du projet des Grands Bails n’est concernée par aucune zone d’intérêt écologique des
types ZNIEFF, Natura 2000 ou autre. En outre, le secteur visé pour la réalisation du projet se
situe dans une zone favorable pour l’implantation d’éoliennes à l’échelle de la région.
2- La flore et les habitats :
L’étude bibliographique a montré que le site du projet se localisait en dehors des zones
d’enjeux floristiques au niveau régional. Les prospections de terrain ont permis d’identifier 190
espèces végétales. Parmi cet inventaire, une espèce est patrimoniale : Orchis anthropophora
(Orchis homme pendu) qui est rare dans la région. Par ailleurs, trois habitats identifiés dans
l’aire d’étude sont marqués par un enjeu écologique fort : la prairie mésophile de fauche (CB
38.22), le jeune boisement ouvert d’Erable sycomore (CB 41.H) et la friche à Carotte sauvage
et à Picride fausse-épervière (CB 87.1). Au regard de la variante d’implantation retenue
pour le projet éolien, aucun impact sur les milieux naturels à enjeux n’est envisagé.
3- L’avifaune :
Les points les plus remarquables relatifs aux prospections de terrain sont la présence des trois
espèces de busards dans l’aire d’étude rapprochée : le Busard cendré (très ponctuellement
présent sur le site, en phase de reproduction), le Busard des roseaux (très ponctuellement
présent, en phase postnuptiale) et le Busard Saint-Martin (présent toute l’année et sur le site,
hormis en phase prénuptiale). D’autres espèces remarquables se reproduisent de façon
probable ou certaine dans l’aire d’étude rapprochée comme le Bruant jaune, le Bruant
proyer, la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier
pâtre tandis que l’Œdicnème criard est aussi observé dans le secteur. En phase des
migrations, nous soulignons aussi l’observation de plusieurs espèces marquées par un niveau
de patrimonialité fort comme le Faucon pèlerin, la Grande Aigrette et le Milan royal. A cette
période, de fortes populations de l’Etourneau sansonnet, du Pigeon ramier et du Vanneau
huppé stationnent dans les champs du secteur mais de façon générale, les survols migratoires
stricts ont été relativement peu marqués et réalisés par une faible diversité d’espèces. Aucun
micro-couloir de migration n’a été mis en évidence au niveau de l’aire d’étude.
En considérant la mise en place des mesures d’évitement et de réduction proposées, nous
estimons que les impacts indirects attendus en conséquence de l’exploitation du parc éolien
des Grands Bails sont négligeables à l’encontre de l’avifaune. Aucun risque d’atteinte à l’état
de conservation des populations régionales, nationales et européennes des espèces
recensées dans l’aire d’étude rapprochée n’est attendu. Les populations de busards, qui
définissent un des principaux enjeux ornithologiques du secteur, s’inscrivent dans ce cas.
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4- Les chiroptères :
Deux espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort ont été détectées dans
l’aire d’étude rapprochée : le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Nous avons
défini un enjeu fort pour l’ensemble des lisières boisées et un enjeu modéré pour les espaces
ouverts qui sont ponctuellement traversés par des espèces d’intérêt patrimonial.
Sans considérer les mesures proposées, nous jugeons que la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Nathusius seront potentiellement les espèces les plus impactées par le
fonctionnement du parc éolien des Grands Bails tandis que la sensibilité de ces espèces au
fonctionnement des autres éoliennes est moindre (qualifiée de très faible). Par ailleurs, un
risque d’impact très faible est attribué aux deux espèces de chiroptères marquées par un
niveau de patrimonialité fort : le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées.
En considérant les caractéristiques techniques du projet et la mise en place des mesures de
réduction proposées, nous estimons qu’aucun impact sur l’état de conservation des
populations régionales, nationales et européennes des espèces de chauves-souris détectées
sur la zone du projet n’est présagé. Les effets résiduels liés au fonctionnement du parc
éolien des Grands Bails sont jugés non significatifs sur les chiroptères.
5- La faune « terrestre » et l’entomofaune :
Au regard de l’étude bibliographique et des prospections sur site, l’enjeu associé à la faune
« terrestre » (mammifères et herpétofaune) et à l’entomofaune de l’aire d’étude rapprochée
est jugé faible. Aucun impact significatif du projet éolien à l’égard de ces taxons n’est attendu.
Au vu des résultats de l’étude écologique, de la variante d’implantation proposée et des
mesures présentées, nous estimons qu’aucun élément rédhibitoire propre à remettre en cause
la poursuite du projet n’est à signaler. Nous estimons que l’exploitation du parc éolien des
Grands Bails ne portera pas atteinte à l’état de conservation au niveau régional et national des
populations animales et végétales recensées. Les effets résiduels sur ces populations, après
application de la doctrine ERC, sont qualifiés de non significatifs.
Par ailleurs, nous estimons que l’emprise du projet éolien des Grands Bails, jugée marginale
à l’échelle des aires d’étude rapprochée et éloignée, sera trop peu significative pour altérer ou
dégrader les espaces vitaux des espèces protégées présentes sur les sites d’implantation.
Dès lors, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier de demande de dérogation pour
altération, dégradation ou destruction d’habitats d’espèces protégées.
Concernant les incidences potentielles du parc éolien sur les populations des zones Natura
2000 inventoriées dans l’aire d’étude éloignée, nous jugeons que celles-ci sont négligeables
au regard de l’absence d’intérêt biologique spécifique de la zone du projet pour ces
populations, de l’interdistance entre les sites Natura 2000 et l’aire d’étude immédiate (plus de
11 kilomètres) et de l’ensemble des mesures d’évitement/de réduction mises en place.
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Annexe 1
Liste des espèces reconnues présentes dans la commune d’implantation du projet.
En rouge les espèces patrimoniales
Ache faux-cresson (Apium nodiflorum (L.) Lag.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Achillée millefeuille (Achillea millefolium L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Ail des vignes (Allium vineale L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Alchémille des champs (Aphanes arvensis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Angélique sauvage (var.) (Angelica sylvestris L. var. sylvestris) Non menacé (préoccupation
mineure) - Commun
Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann) Non menacé (préoccupation mineure) Très commun
Armoise commune (Artemisia vulgaris L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Arroche hastée (Atriplex prostrata Boucher ex DC.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu
commun
Aspérule odorante (Galium odoratum (L.) Scop.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Aubépine à un style (Crataegus monogyna Jacq.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera Royle) Evaluation de la menace non applicable Assez rare
Benoîte commune (Geum urbanum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Berce commune (var.) (Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. sphondylium) Non
menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Berce commune (var.) (Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. stenophyllum (Gaudin)
Moritzi) Données insuffisantes - Présumé rare
Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.) Non menacé (préoccupation
mineure) - Commun
Brome des champs (Bromus arvensis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Rare
Brome mou (Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Brome stérile (Bromus sterilis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Brunelle commune (Prunella vulgaris L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos (L.) Roth) Non menacé (préoccupation mineure)
- Assez commun
Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula Le Gall) Non menacé (préoccupation mineure) Peu commun
Callitriche des étangs (Callitriche stagnalis Scop.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Canche cespiteuse (s.l.) (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.) Non menacé (préoccupation mineure)
- Commun
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) Non menacé (préoccupation
mineure) - Très commun
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
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Cardère sauvage (Dipsacus fullonum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Carotte commune (s.l.) (Daucus carota L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Centaurée jacée (s.l.) (Centaurea jacea L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Céraiste commun (Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet) Non
menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Charme commun (Carpinus betulus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Chélidoine (Chelidonium majus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Chêne pédonculé (Quercus robur L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Chénopode à feuilles de figuier (Chenopodium ficifolium Smith) Non menacé (préoccupation
mineure) - Peu commun
Chénopode rouge (Chenopodium rubrum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Chèvrefeuille des bois (var.) (Lonicera periclymenum L. var. periclymenum) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Chicorée sauvage (Cichorium intybus L. var. intybus) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu
commun
Chiendent commun (Elymus repens (L.) Gould) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Chiendent des chiens (Elymus caninus (L.) L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Circée de Paris (Circaea lutetiana L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Cirse commun (Cirsium vulgare (Savi) Ten.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Cirse des champs (Cirsium arvense (L.) Scop.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Cirse des marais (Cirsium palustre (L.) Scop.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Clématite des haies (Clematis vitalba L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Consoude officinale (Symphytum officinale L. subsp. officinale) Non menacé (préoccupation
mineure) - Commun
Corne-de-cerf écailleuse (Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers.) Non menacé (préoccupation
mineure) - Peu commun
Cornouiller sanguin (s.l.) (Cornus sanguinea L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Crépide capillaire (Crepis capillaris (L.) Wallr.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Cresson officinal (Nasturtium officinale R. Brown) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. muralis) Evaluation
de la menace non applicable - Commun
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Doradille quadrivalente(Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey.) Non menacé
(préoccupation mineure) - Assez commun
Doradille rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria L.) Non menacé (préoccupation mineure) Commun
Dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray) Non menacé (préoccupation mineure) Assez commun
Épiaire des forêts (Stachys sylvatica L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Épiaire des marais (Stachys palustris L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Épilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum Schreb.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Épilobe des montagnes (Epilobium montanum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Épilobe en épi (Epilobium angustifolium L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
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Épilobe tétragone (s.l.) (Epilobium tetragonum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Érable champêtre (Acer campestre L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Érable plane (Acer platanoides L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Érable sycomore ; Sycomore (Acer pseudoplatanus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Euphorbe des jardins (Euphorbia peplus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Euphorbe fluette (Euphorbia exigua L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopia L.) Non menacé (préoccupation mineure) – Très
commun
Fléole des prés (Phleum pratense L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Folle-avoine (s.l.) (Avena fatua L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Fougère femelle (Athyrium filix-femina (L.) Roth) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Fougère mâle (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Fraisier sauvage (Fragaria vesca L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Fromental élevé (s.l.) (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl) Non menacé
(préoccupation mineure) - Très commun
Gaillet commun (s.l.) (Galium mollugo L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Gaillet croisette (Cruciata laevipes Opiz) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Gaillet gratteron (Galium aparine L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Géranium découpé (Geranium dissectum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Géranium des prés (Geranium pratense L.) Evaluation de la menace non applicable - Rare
Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum Burm. f.) Evaluation de la menace non applicable Commun
Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Géranium mou (Geranium molle L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez rare
Glycérie pliée (Glyceria notata Chevall.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Gouet tacheté (Arum maculatum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Grand coquelicot (Papaver rhoeas L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Grande bardane (Arctium lappa L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Grande ortie (Urtica dioica L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Houlque laineuse (Holcus lanatus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Houx (Ilex aquifolium L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Jonc épars (Juncus effusus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Jonc glauque (Juncus inflexus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Knautie des champs (Knautia arvensis (L.) Coulter) Non menacé (préoccupation mineure) Commun
Laîche aiguë (Carex acuta L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez rare
Laîche des forêts (Carex sylvatica Huds.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Laîche des marais (Carex acutiformis Ehrh.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Laîche des rives (Carex riparia Curt.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Laîche en épi (Carex spicata Huds.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Laîche pendante (Carex pendula Huds.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Laiteron rude (Sonchus asper (L.) Hill) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Laitue scariole (Lactuca serriola L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Lamier blanc (Lamium album L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Lamier des montagnes (Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Lamier pourpre (Lamium purpureum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Lampsane commune (Lapsana communis L. subsp. communis) Non menacé (préoccupation
mineure) - Très commun
Lierre grimpant (Hedera helix L. subsp. helix) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Linaire commune (Linaria vulgaris Mill.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Liseron des champs (Convolvulus arvensis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
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Liseron des haies (Calystegia sepium (L.) R. Brown) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Lotier corniculé (Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus) Non menacé (préoccupation mineure) Commun
Lotier des fanges (Lotus pedunculatus Cav.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Luzerne lupuline (Medicago lupulina L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Matricaire camomille (Matricaria recutita L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Matricaire discoïde (Matricaria discoidea DC.) Evaluation de la menace non applicable - Très
commun
Matricaire inodore (Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) Soó) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Mercuriale annuelle (Mercurialis annua L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Merisier (s.l.) (Prunus avium (L.) L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Millepertuis hérissé (Hypericum hirsutum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Millepertuis perforé (s.l.) (Hypericum perforatum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Millet étalé (Milium effusum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Morelle douce-amère (Solanum dulcamara L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Morelle noire (s.l.) (Solanum nigrum L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Moutarde des champs (Sinapis arvensis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Myosotis des champs (s.l.) (Myosotis arvensis (L.) Hill) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Noisetier commun (var.) (Corylus avellana L. var. avellana) Non menacé (préoccupation mineure) Très commun
Noyer commun (Juglans regia L.) Evaluation de la menace non applicable - Assez commun
Odontite tardive (Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus Corb.) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Orpin âcre (Sedum acre L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Panic pied-de-coq (s.l.) (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) Non menacé (préoccupation mineure) Commun
Pâquerette vivace (Bellis perennis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Patience à feuilles obtuses (s.l.) (Rumex obtusifolius L.) Non menacé (préoccupation mineure) Très commun
Patience crépue (Rumex crispus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Patience sanguine (var.) (Rumex sanguineus L. var. viridis (Sibth.) Koch) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Pâturin annuel (Poa annua L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Pâturin commun (Poa trivialis L. subsp. trivialis) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Pâturin comprimé (Poa compressa L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Pâturin des bois (Poa nemoralis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Petite berle (Berula erecta (Huds.) Coville) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Petite lentille d'eau (Lemna minor L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Petite linaire (Chaenorrhinum minus (L.) Lange) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Petite mauve (Malva neglecta Wallr.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Picride fausse-épervière (Picris hieracioides L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Plantain à larges feuilles (s.l.) (Plantago major L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Podagraire (Aegopodium podagraria L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Potentille des oies (Potentilla anserina L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Potentille rampante (Potentilla reptans L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Prêle des champs (Equisetum arvense L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Prêle des marais (Equisetum palustre L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Primevère élevée (Primula elatior (L.) Hill) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
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Prunellier (Prunus spinosa L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Ray-grass anglais (Lolium perenne L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) Evaluation de la menace non applicable - Assez
commun
Reine-des-prés (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Renoncule âcre (s.l.) (Ranunculus acris L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Renoncule rampante (Ranunculus repens L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Renoncule tête-d'or (Ranunculus auricomus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene) Evaluation de
la menace non applicable - Rare
Renouée des oiseaux (s.l.) (Polygonum aviculare L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Renouée faux-liseron (var.) (Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve var. convolvulus) Non menacé
(préoccupation mineure) - Commun
Renouée persicaire (Persicaria maculosa S.F. Gray) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Sabline à feuilles de serpolet (s.l.) (Arenaria serpyllifolia L.) Non menacé (préoccupation mineure) Commun
Sagine apétale (s.l.) (Sagina apetala Ard.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Salicaire commune (Lythrum salicaria L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Saule blanc (Salix alba L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Saule cendré (Salix cinerea L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Saule des vanniers (Salix viminalis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum (L.) All.) Non menacé (préoccupation
mineure) - Commun
Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Séneçon commun (Senecio vulgaris L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Séneçon jacobée (Senecio jacobaea L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Silène à larges feuilles ; (Silene latifolia Poiret) Non menacé (préoccupation mineure) - Très
commun
Stellaire aquatique ; (Myosoton aquaticum (L.) Moench) Non menacé (préoccupation mineure) Assez commun
Stellaire intermédiaire ; (Stellaria media (L.) Vill. subsp. media) Non menacé (préoccupation
mineure) - Très commun
Sureau noir (Sambucus nigra L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Symphorine blanche (var.) (Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake var. laevigatus (Fernald) S.F.
Blake) Evaluation de la menace non applicable - Peu commun
Tilleul à feuilles cordées (Tilia platyphyllos Scop. subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneider) Non
menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez commun
Torilis faux-cerfeuil ; (Torilis japonica (Houtt.) DC.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Trèfle blanc ; (Trifolium repens L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Trèfle champêtre (Trifolium campestre Schreb.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Trèfle des prés (Trifolium pratense L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Trèfle douteux (Trifolium dubium Sibth.) Non menacé (préoccupation mineure) - Peu commun
Troène commun (Ligustrum vulgare L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Très commun
Valériane rampante (Valeriana repens Host) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia L.) Non menacé (préoccupation mineure) Assez commun
Véronique de Perse (Veronica persica Poiret) Evaluation de la menace non applicable - Très
commun
Véronique des champs (Veronica arvensis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Véronique des montagnes (Veronica montana L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Assez
commun
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Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Verveine officinale (Verbena officinalis L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Vesce à quatre graines (s.l.) (Vicia tetrasperma (L.) Schreb.) Non menacé (préoccupation mineure) Assez commun
Vesce des haies (Vicia sepium L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Violette de Reichenbach (Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau) Non menacé (préoccupation
mineure) - Commun
Viorne mancienne (Viburnum lantana L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Viorne obier (Viburnum opulus L.) Non menacé (préoccupation mineure) - Commun
Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides Huds.) Non menacé (préoccupation mineure) –
Commun
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Annexe 2
Figure 150 :Liste des espèces de la flore observées dans l'aire d'étude rapprochée
Taxon
Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga reptans L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anacamptis pyramidalis (L.)
L.C.M. Rich.
Anagallis arvensis L. subsp.
arvensis
Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffmann
Arctium minus (Hill) Bernh.
Arenaria serpyllifolia L.
Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. Ex J. et C. Presl subsp.
elatius
Artemisia vulgaris L.
Arum maculatum L.
Avenula pratensis (L.) Dum.
Avenula pubescens (Huds.)
Dum.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth
Blackstonia perfoliata (L.)
Huds.

Nom français

Statut

Rareté

M_Pic

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

I(NSC)
I ? (NSC)
I(C)
I
I
I(NSC)
I

C
CC
CC
C
C
C
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Orchis pyramidal

I

AR

LC

Oui

Non

Oui

Non

Mouron rouge

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Anthrisque sauvage

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Petite bardane
Sabline à feuilles de serpolet
(s.l.)

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Fromental élevé

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

CC
PC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Avoine pubescente

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Pâquerette vivace
Bouleau verruqueux

I(SC)
I(NC)

CC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I

PC

LC

Oui

Non

Oui

Non

Érable champêtre
Érable sycomore ; Sycomore
Achillée millefeuille
Aigremoine eupatoire
Bugle rampante
Aulne glutineux
Vulpin des prés

Armoise commune ; Herbe à
cent goûts
Gouet tacheté
Avoine des prés

Chlore perfoliée
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Taxon
Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv.
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) Beauv.
Bromus hordeaceus L. subsp.
hordeaceus
Bromus ramosus Huds.
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Campanula rapunculus L.

Nom français

Statut

Rareté

M_Pic

Brachypode penné (s.l.)

I

C

Brachypode des bois

I

Brome mou

Brome rude (s.l.)
Brome stérile
Bryone dioïque ; Bryone
Liseron des haies
Campanule raiponce
Capselle bourse-à-pasteur ;
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Bourse-à-pasteur
Carex flacca Schreb.
Laîche glauque
Carex sylvatica Huds.
Laîche des forêts
Carlina vulgaris L.
Carline commune (s.l.)
Carpinus betulus L.
Charme commun
Centaurea jacea L. subsp. nigra
Centaurée noire
(L.) Bonnier et Layens
Centaurea scabiosa L.
Centaurée scabieuse
Petite centaurée commune ;
Centaurium erythraea Rafn
Érythrée petite-centaurée (s.l.)
Chenopodium album L.
Chénopode blanc (s.l.)
Chenopodium ficifolium Smith
Chénopode à feuilles de figuier
Circaea lutetiana L.
Circée de Paris
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirse des champs
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse des maraîchers
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirse des marais
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirse commun
Clématite des haies ; Herbe
Clematis vitalba L.
aux gueux
Convallaria majalis L.
Muguet

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I
I
I

PC
CC
C
CC
AC

LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I
I(NSC)

C
C
AC
CC

LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

I

AR

LC

Non

Non

Non

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I
I
I
I
I

CC
PC
C
CC
C
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(C)

PC

LC

Non

Non

Non

Non
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Taxon

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(S? C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(NC)
I
I(NC)
I

CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

I

AR

LC

Oui

Non

Oui

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

C
AC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

CC
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Épilobe tétragone

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Eupatorium cannabinum L.
Fagus sylvatica L. f. sylvatica

Prêle des champs
Panicaut champêtre ; Chardon
roulant
Eupatoire chanvrine
Hêtre

I
I(NC)

C
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

Renouée faux-liseron

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Festuca pratensis Huds.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L. var.
excelsior
Galium aparine L.

Fétuque des prés
Fraisier sauvage

I
I(C)

PC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L. subsp.
sanguinea
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L. subsp. carota
Digitalis purpurea L.
Dipsacus fullonum L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echium vulgare L.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium tetragonum L. subsp.
tetragonum
Equisetum arvense L.
Eryngium campestre L.

Nom français

Statut

Rareté

M_Pic

Liseron des champs

I

CC

Cornouiller sanguin

I(C)

Noisetier commun ; Noisetier ;
Coudrier
Aubépine à un style
Crépide capillaire
Dactyle aggloméré
Carotte commune
Digitale pourpre ; Gant de
Notre-Dame
Cardère sauvage ; Cabaret des
oiseaux
Fougère mâle
Vipérine commune
Épilobe en épi ; Laurier de
Saint-Antoine
Épilobe hérissé
Épilobe à petites fleurs

Frêne commun (var.)
Gaillet gratteron
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Taxon
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium pyrenaicum Burm. f.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L. subsp. helix
Heracleum sphondylium L.
subsp. sphondylium var.
sphondylium
Hieracium pilosella L.
Holcus lanatus L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L.
Leucanthemum vulgare Lam.
subsp. ircutianum (DC.) Tzvelev
Ligustrum vulgare L.
Listera ovata (L.) R. Brown

Nom français
Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait
blanc
Aspérule odorante
Géranium colombin ; Pied-dePigeon
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune
Lierre terrestre
Lierre grimpant

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
Z
I
I
I
I(C)

C
C
C
CC
CC
CC
CC

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

C
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
CC
CC
AC
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Grande marguerite (tétraploïde)

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Troène commun
Listère ovale ; Double-feuille

I(C)
I

CC
AC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Berce commune (var.) ; Berce
des prés ; Grande berce
Épervière piloselle
Houlque laineuse
Millepertuis hérissé ;
Millepertuis velu
Millepertuis perforé (s.l.) ;
Herbe à mille trous
Porcelle enracinée
Knautie des champs
Laitue scariole
Lamier blanc ; Ortie blanche
Lamier pourpre ; Ortie rouge
Liondent d'automne
Liondent hispide (s.l.)

Statut

Rareté

M_Pic

I

CC

I
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Taxon
Lolium perenne L.
Lonicera periclymenum L. var.
periclymenum
Lonicera xylosteum L.
Lotus corniculatus L. subsp.
corniculatus
Malus / Pyrus
Malva moschata L.
Malva sylvestris L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria maritima L. subsp.
inodora (K. Koch) Soó
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
Milium effusum L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Odontites vernus (Bellardi) Dum.
subsp. serotinus Corb.
Ononis repens L.
Orchis anthropophora (L.) All.

Nom français
Ray-grass anglais ; Ray-grass
commun ; Ivraie vivace

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

C

LC

Non

Non

Non

Non

I(N)

PC

LC

Non

Non

Non

Non

I(NC)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Pommier / Poirier
Mauve musquée
Mauve sauvage
Matricaire discoïde

I
I
Z

NE
AC
C
CC

LC
LC
NA

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Matricaire inodore

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Matricaire camomille
Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignette
Luzerne cultivée
Menthe des champs
Mercuriale annuelle
Millet étalé ; Millet des bois ;
Millet diffus
Muscari à toupet
Myosotis des champs (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

SC(N?)
I
I

AC
AC
CC

NA
LC
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I(SC)
I

AR
CC

LC
LC

Oui
Non

Non
Non

Oui
Non

Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I

R

VU

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Chèvrefeuille des bois (var.)
Camérisier
Lotier corniculé ; Pied-de-poule

Odontite tardive
Bugrane rampante ; Arrêtebœuf
Orchis homme pendu ;
Acéras ; Homme pendu

Statut

Rareté

M_Pic

I

CC

I

Orchis purpurea Huds.

Orchis pourpre

I

AC

LC

Origanum vulgare L. subsp.
vulgare

Origan commun ; Origan ;
Marjolaine sauvage

I

C

LC
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Taxon
Ornithogalum umbellatum L.
Papaver rhoeas L.
Paris quadrifolia L.
Phleum pratense L.
Picea abies (L.) Karst.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L. subsp. trivialis
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonum aviculare L. subsp.
aviculare
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris L. subsp. veris
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Quercus petraea Lieblein
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.

Nom français
Ornithogale en ombelle (s.l.) ;
Dame d'onze heures
Grand coquelicot
Parisette à quatre feuilles ;
Parisette à quatre feuilles
Fléole des prés
Épicéa commun ; Pesse
Picride fausse-épervière
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Pâturin annuel
Pâturin des prés (s.l.)
Pâturin commun
Sceau-de-Salomon multiflore
[Muguet de serpent] ; Muguet
de serpent
Renouée des oiseaux ;
Traînasse
Peuplier tremble ; Tremble
Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine
Potentille rampante ;
Quintefeuille
Primevère élevée
Primevère officinale ; Coucou
Brunelle commune
Merisier (s.l.)
Prunellier
Chêne sessile ; Rouvre
Chêne pédonculé
Renoncule âcre (s.l.)

Statut

Rareté

M_Pic

Legis_Pic

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

I(NSC)

PC

LC

C0

Non

Non

Non

Non

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

I(NC)
C(S)
I
I
I
I
I(NC)
I(NC)

C
AR
C
CC
CC
CC
C
CC

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Pp
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I
I(NC)
I(NC)
I(NC)
I(NC)
I

AC
C
CC
CC
CC
AC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

401

Taxon
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reseda lutea L.
Reseda luteola L.
Ribes rubrum L.
Rosa canina L. s. str.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus L.
Rumex acetosa L.
Rumex crispus L. var. crispus
Rumex obtusifolius L. subsp.
obtusifolius
Salix alba L.
Salix caprea L.
Sambucus nigra L. var. nigra
Senecio jacobaea L. var.
jacobaea
Senecio vulgaris L.
Silene latifolia Poiret
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L. f.
dulcamara
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stachys sylvatica L.

Nom français
Renoncule rampante ; Pied-depoule
Ravenelle (s.l.)
Réséda jaune
Réséda des teinturiers ; Gaude
Groseillier rouge
Rosier des chiens (s.str.)
Ronce bleuâtre
Ronce frutescente
Oseille sauvage ; Oseille des
prés
Patience crépue (var.)
Patience à feuilles obtuses ;
Patience sauvage
Saule blanc
Saule marsault
Sureau noir (var.)
Séneçon jacobée (var.) ;
Jacobée
Séneçon commun
Silène à larges feuilles (s.l.) ;
Compagnon blanc
Silène enflé (s.l.)

Statut

Rareté

M_Pic

I

CC

I
I
I
IC(NS)
I
I
I

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

AC
C
AC
C
C
C
AC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(C)
I
I(C)

C
CC
CC

LC
LC
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Morelle douce-amère (f.)

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Laiteron rude
Laiteron maraîcher ; Laiteron
potager
Sorbier des oiseleurs
Alisier
Épiaire des forêts ; Grande
épiaire

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(C)
I(C)

AC
PC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non
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Legis_Pic

Taxon
Symphytum officinale L. subsp.
Officinale
Taraxacum sect. Ruderalia
Kirschner, H. Øllgaard et
Štepànek
Tilia ×europaea L. [Tilia cordata
Mill. × Tilia platyphyllos Scop.]
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum nigrum L.
Verbascum thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poiret
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Vinca minor L.
Viola arvensis Murray

Nom français
Consoude officinale ; Grande
consoude

Statut

Rareté

M_Pic

I

C

Pissenlit (section)

I

Tilleul de Hollande
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Tussilage ; Pas-d'âne
Orme des montagnes
Orme champêtre
Grande ortie
Molène lychnite
Molène noire
Molène bouillon-blanc ; Bouillon
blanc (s.l.)
Verveine officinale
Véronique petit-chêne
Véronique à feuilles de lierre
(s.l.)
Véronique de Perse
Viorne mancienne
Viorne obier
Vesce hérissée
Vesce cultivée (s.l.)
Vesce des haies ; Vesce
sauvage
Petite pervenche
Pensée des champs

Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

LC

Non

Non

Non

Non

CC

NA

Non

Non

Non

Non

C (I ? S)

NE

NA

Non

Non

Non

Non

I
I(NC)
I(NC)
I
I(C)
I(NC)
I
I
I

PC
CC
CC
C
PC
CC
CC
PC
PC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

C
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Z
I(C)
I(C)
I
I(ASC)

CC
C
C
PC
C

NA
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I
I

C
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non
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Legis_Pic

Taxon
Viola reichenbachiana Jord. ex
Boreau
Viscum album L.

Nom français

Statut

Rareté

M_Pic

Violette de Reichenbach

I

C

LC

Gui

I

C

LC

C0

En gras, les espèces patrimoniales
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Pat

List_R

ZNIEFF

EEE

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Statut = Statut en région Picardie
I = Indigène
Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire pris en compte (dition) par des moyens naturels ou bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais,
dans ce dernier cas, présente avant 1500 après JC (= archéophytes). Les plantes dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement
répandues à la fin du XIXe siècle seront, par défaut, considérées comme indigènes.
On inclut également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c’est-à-dire :
- apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans le territoire mais présentes à l’état indigène dans un
territoire voisin (extension d’aire) ;
- apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de l’introduction de diaspores (spores, semences ou organes
végétatifs) dans le territoire considéré [exclusion des commensales des cultures, des plantes dispersées le long des voies de communications
(réseaux ferroviaires, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou introduites par transport de matériaux (friches urbaines et industrielles,
cimetières et autres cendrées...)] ;
- observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au moins égale à 10 ans. Il s’agit, en majorité, d’espèces
hydrochores, thalassochores, anémochores ou zoochores (l’ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de longues distances) inféodées
à des milieux naturels ou semi-naturels. Certaines plantes installées sur les terrils, les murs et les toits pourront être considérées comme « néoindigènes » si elles répondent à tous les critères énumérés.
X = Néo-indigène potentiel
Se dit d’une plante remplissant les deux premières conditions d’affectation du statut de néoindigène (extension de l’aire d’indigénat par migration
spontanée) mais pour laquelle la persistance d’au moins une population sur une période minimale de 10 ans n’a encore été constatée. Ce statut
temporaire évoluera, soit vers le statut I = indigène si la plante s’est maintenue, soit vers le statut A = adventice (disparue) si les populations se
sont éteintes au cours de cette période décennale.
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Z = Eurynaturalisé
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire
nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène. Dans les conditions définies ci-dessus, à l’échelle régionale, on considèrera un taxon
comme assimilé indigène s’il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire d’au moins un district phytogéographique (valeur
correspondant à un indice de rareté qualifié de AR ou plus commun, selon l’échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s’il a colonisé la majeure
partie de ses habitats potentiels (même si ceux-ci sont rares).
N = Sténonaturalisé
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et se propageant localement
comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations.
À l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux conditions suivantes :
- occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur correspondant à un indice de rareté égal à Rare ou
plus rare encore) et occupation d’une minorité de ses habitats potentiels. Au-delà, il sera considéré comme eurynaturalisé (Z) ;
- observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une vigueur significative des populations : au moins
renouvellement régulier des effectifs pour les plantes annuelles et bisannuelles ou, dans le cas des plantes vivaces, propension à l’extension par
voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus), cela dans au moins une de leurs stations.
A = Adventice
Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines et qui ne persiste
que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations.
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans d’observation dans une même station
(au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces, il n’aura pas été observé de propension à l’extension par voie
sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.
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S = Subspontané
Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords de route, les prairies et forêts
artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de
temps.
Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont également intégrées dans cette catégorie.
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans d’observation, dans une même station,
des descendants des individus originellement cultivés (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces
(herbacées ou ligneuses), il n’aura pas été observé de propension à l’extension des populations par voie sexuée ou végétative (dissémination ou
formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.
C = Cultivé
Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, seminaturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...).
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I ? Z?, N?, S?, A?, E?).
E = taxon cité par erreur dans le territoire.
?? = taxon dont la présence est hypothétique en Picardie (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore
présence probable à confirmer en absence de citation).
NB1 - La symbolique « E ? » concerne des taxons cités sans ambiguïté dans le territoire mais dont la présence effective reste fort douteuse ; il
s’agit généralement de taxons appartenant à des agrégats complexes, dont soit le contenu taxonomique a considérablement varié au cours de
l’histoire botanique, soit la délimitation et la détermination posent d’importants problèmes. Entrent aussi dans cette catégorie, les citations
taxonomiques apparemment douteuses ou incertaines en attente d’une confirmation.
NB2 - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses
par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des statuts se fait dans
l’ordre hiérarchique suivant : I, X, Z, N, A, S, C.
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Rareté = Rareté en région Picardie
E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1988 et 1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué, sur
la période 1990-2010, aux seules plantes indigènes (I), néo-indigènes potentielles (X), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices (A) :
E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale « E ? RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou CC? » indique que la rareté
estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit celui directement
supérieur ou inférieur à celui-ci. Ex. : R ? correspond à un indice réel AR, R ou RR.
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Menace = Cotation UICN du niveau de menace en région Picardie
Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon la méthodologie définie par l’UICN en 2003 (voir le document
téléchargeable sur le site de l’UICN « Lignes directrices pour l’application au niveau régional des critères de l’UICN pour la liste rouge »). Elles
ne s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes ou présumées indigènes (I ou I ?)
EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en Picardie).
EW = taxon éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en Picardie).
RE = taxon éteint à l’échelle régionale.
RE* = taxon éteint à l’état sauvage à l’échelle régionale (conservation en jardin ou banque de semences de matériel régional).
CR* = taxon présumé éteint à l’échelle régionale (valeur associée à un indice de rareté « D ? »).
CR = taxon en danger critique d’extinction.
EN = taxon en danger.
VU = taxon vulnérable.
NT = taxon quasi menacé.
LC = taxon de préoccupation mineure.
DD = taxon insuffisamment documenté.
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides)
NE : taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN).
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » en Picardie.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

409

Législation = Législation (régionale, nationale, européenne)
Une case non renseignée signifie qu’il n’y a aucune législation particulière portant sur le taxon.
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ;
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ;
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ;
! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore ».
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
Conseil de l’Europe, 6 mars 1992.
N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ;
N2 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995.
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Picardie au titre de l’arrêté du 17 août 1989.
Réglementation de la cueillette
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel
du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou
temporaire.
C0* = infrataxon inclus dans un taxon réglementé par C0.
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Patrimonialité = Intérêt patrimonial pour la région Picardie
Le terme « Plante d’intérêt patrimonial » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a été préféré à « Plante remarquable » (concept
beaucoup plus large).
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale :
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 régional (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 régionale élaborée en 2005 – voir colonne 13) ;
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
Les taxons patrimoniaux sont en gras dans le tableau.
Codification :
Oui : taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection énumérés ci-dessus.
(Oui) : taxon éligible au regard des critères énumérés ci-dessus mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?). En cas de
redécouverte dans la région, le taxon acquerrait automatiquement le statut de plante d’intérêt patrimonial.
Pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial (ex. : seule la subsp. Affinis de Dryopteris affinis est
d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro parte).
(Pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou présumés disparus (indice de rareté = D ou D ?)
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? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des connaissances actuelles (indice
de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 catégories ci-dessus).
# : lié à un statut E (cité par erreur), E ? (Douteux) ou ?? (Hypothétique).
Non : taxons présents dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de sélection énoncés ci-dessus.

Liste rouge = Taxons menacés ou éteints en région Picardie
Dans l’attente de la réalisation ou de la mise à jour des listes rouges nationales, européennes et mondiales des plantes, cette colonne synthétise
les informations données par la colonne [M_Pic]
Codification :
Oui : taxon dont l’indice de menace est VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint). Par défaut,
les infrataxons insuffisamment documentés(DD) des taxons de rang supérieur retenus selon les critères ci-dessus sont également intégrés.
(Oui) : taxon dont l’indice de menace est RE (éteint à l’échelle régionale), RE* (éteint à l’état sauvage à l’échelle régionale).
Pp : « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons répond aux critères de la catégorie « Oui ».
(Pp) : idem mais pour la catégorie (Oui).
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont le niveau de menace régionale est méconnu ou n’a pas encore été évalué (indice de
menace = NE ou DD).
# : lié à un statut E (cité par erreur), E ? (Douteux) ou ?? (Hypothétique).
Non : taxon dont la présence à l’état sauvage dans la région est attestée mais ne répondant pas aux critères des 5 catégories ci-dessus.
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ZNIEFF = Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie
Taxon déterminant de ZNIEFF en région Picardie, sur la base de la liste élaborée en 1998 par le Conservatoire botanique national de Bailleul
dans le cadre du programme régional d’actualisation de l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).
Outre les indices de rareté et de menace (d’après la version de 2005 de l’ « Inventaire ») et les statuts de protection, les notions de limite d’aire
et de représentativité des populations à une échelle suprarégionale ont été prises en compte pour l’élaboration de cette liste.
Codification :
Oui : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie
(Oui) : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D
ou D ?)
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais cité par erreur (statut = E), douteux (statut = E ?),
hypothétique (statut = ??) ou uniquement cultivé (statut = C).
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Picardie.
(pp) : idem mais le ou les infrataxons déterminants de ZNIEFF en région Picardie sont considérés comme disparus ou présumés disparus (indice
de rareté = D ou D ?). Aucun cas dans cette version de l’ « inventaire ».
? : inscription incertaine sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie (problème de correspondances entre référentiels
taxonomiques). Aucun cas dans cette version de l’ « inventaire ».
Non : taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie.
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EEE = Plantes exotiques envahissantes en région Picardie
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des plantes exotiques,
généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs
de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les
loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques.
Codification :
A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions
proches ou pressenti comme telle en région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines ;
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les
régions proches ou pressenti comme telle en région Picardie mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des espèces
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou
n’est pressenti dans la région.
# : lié à un statut E (cité par erreur), E ? (Douteux) ou ?? (Hypothétique).
Non : plante ne répondant pas aux critères des 2 catégories ci-dessus.
N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions voisines mais pour la plupart établis de longue date et
ne présentant a priori aucun impact significatif sur l’environnement ou les activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait
le plus souvent d’espèces rudérales.
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Annexe 3
Figure 151 : Inventaire complet des oiseaux observés dans l’aire d’étude rapprochée
Effectifs recensés
Espèces
Prénup.

Nidif
Postnup.
eff.max

Accenteur mouchet

11

3

2

Alouette des champs

135

58

363

Hiver

Statut Directive Conv. Conv.
France Oiseaux Berne Bonn
PN

54

GC

Autour des palombes

1

PN

Balbuzard pêcheur

1

PN
1

GC

Bécasse des bois

OII/2

Règl.
CE
Conv.
Wash.

LR France
LR
Monde

N

H

DP

LR
Picardie

B2

LC

LC

NA

LC

B3

LC

LC

LC

NA

LC

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

VU

OI

B2

b2

AII

LC

VU

NA

LC

NE

OII/1
OIII/2-3

B3

LC

LC

LC

NA

NT

NA

Bergeronnette grise

29

4

83

PN

B2

LC

LC

Bergeronnette printanière

14

17

43

PN

B2

LC

LC

DD

LC

LC

LC

LC

NT

NA

LC

NA

LC

Bondrée apivore

1

Bruant des roseaux

PN
1

OI

B2

b2

AII

PN

B2

LC

LC

Bruant jaune

29

9

29

11

PN

B2

LC

NT

Bruant proyer

11

7

36

2

PN

B3

LC

NT

Busard cendré

1

Busard des roseaux

1

Busard Saint-Martin

2

Busard sp.

1

Buse variable

26

Caille des blés

5

Chardonneret élégant

3

Choucas des tours

4

1

Chouette hulotte

1

2

OI

B2

b2

AII

LC

VU

NA

VU

PN

OI

B2

b2

AII

LC

VU

NA

VU

OI

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

NT

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

LC

B3

b2

LC

LC

NA

DD

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

4

PN

38

14

PN
GC

49
19

OII/2

PN
5

LC

PN
7

1

NA

LC

PN

B2
OII/2

PN
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LC
LC

Effectifs recensés
Espèces
Prénup.
Corbeau freux

15

Corneille noire

123

Nidif
Postnup.
eff.max

Hiver

56
64

217

69

Statut Directive Conv. Conv.
France Oiseaux Berne Bonn

Règl.
CE
Conv.
Wash.

LR France
LR
Monde

N

H

DP

LR
Picardie

GC

OII/2

LC

LC

LC

LC

GC/EN

OII/2

LC

LC

NA

LC

OII/2

NT

VU

LC

NA

CR

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

Courlis cendré

1

GC

Epervier d'Europe

1

PN

B3
B2

b2

AII

Etourneau sansonnet

842

11

1232

15

GC/EN

OII/2

Faisan de Colchide

23

13

2

1

GC

OII/1

Faucon crécerelle

10

4

31

7

PN

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

LC

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

NT

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

EN

NA

NA

LC

B3

LC

Faucon hobereau

1

PN

Faucon pèlerin

1

PN

1

PN

B2

LC

LC

4

PN

B2

LC

LC

DD

LC

PN

B2

LC

NT

DD

LC

LC

LC

NA

B3

LC

LC

LC

B2

LC

NT

LC

B2

LC

LC

Fauvette à tête noire

10

Fauvette des jardins

27

Fauvette grisette

1

9

Geai des chênes

13

2

Grand cormoran

8

Grande Aigrette

12

4

GC

12

PN

1

PN

OI

OII/2
OI

Grimpereau des jardins

5

1

4

6

PN

Grive draine

1

1

13

2

GC

OII/2

B3

LC

LC

NA

Grive litorne

402

25

341

GC

OII/2

B3

LC

LC

LC

Grive mauvis

6

GC

OII/2

B3

LC

Grive musicienne

23

GC

OII/2

B3

LC

PN

B2

4

PN

39

PN

8

Grive sp.

1

Gros-bec casse-noyaux

2

Héron cendré

1

Hirondelle de fenêtre

1

9

8

8
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LC
NA

NA
NE
LC

NA

LC
EN

LC

NA

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

B2

LC

LC

NA

B2

LC

LC
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LC
NA

LC

DD

LC

Effectifs recensés
Espèces
Prénup.
Hirondelle rustique

8

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Nidif
Postnup.
eff.max
30

Hiver

28

17
84

17

187

Statut Directive Conv. Conv.
France Oiseaux Berne Bonn

Règl.
CE
Conv.
Wash.

LR France
LR
Monde

N

H

DP

LR
Picardie

PN

B2

LC

LC

DD

LC

PN

B2

LC

LC

NA

LC

PN

B2

LC

VU

NA

LC

NA

Loriot d'Europe

2

PN

B2

LC

LC

NA

LC

Martinet noir

24

PN

B2

LC

LC

DD

LC

B3

LC

LC

NA

LC

PN

B3

LC

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

Merle noir

14

30

Mésange à longue queue

1

7

Mésange bleue

9

14

27

37

PN

B2

LC

LC

Mésange charbonnière

15

2

29

19

PN

B2

LC

LC

Mésange nonnette

1

3

PN

B2

LC

LC

NT

VU

LC

LC

Milan royal
Moineau domestique

2

Œdicnème criard

4

26

18

GC

2

PN

8

PN

2

OII/2

OI

B2

b2

AII

PN

OI

B2

LC

NT

OII/1
OIII/2-3

B3

LC

LC

NA

NA

LC
VU
NA

NA

CR

NA

LC

NA

VU

Perdrix grise

23

22

38

2

GC

Pic épeiche

7

2

9

6

PN

B2

LC

LC

Pic vert

6

1

1

PN

B2

LC

LC

LC

Pie bavarde

2

1

LC

LC

LC

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

LC

NA

LC

LC

NA

NA

LC

DD

NA

NE

DD

LC

NA

LC

GC/EN

OII/2

PN

OI

Pie-grièche écorcheur

1

Pigeon domestique

8

3

3333

44

922

162

GC

95

33

169

47

PN

B3

LC

3

PN

B3

LC

1

PN

B2

LC

LC

208

PN

B2

LC

VU

Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse

2
120

3

B2

LC
NA

LC

GC
OII/1
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DD

Effectifs recensés
Espèces
Prénup.

Nidif
Postnup.
eff.max

Pluvier doré

Hiver
10

Pouillot fitis
Pouillot véloce

23
2

Rougegorge familier

15

Rougequeue noir

2

Sittelle torchepot

4

Tarier pâtre

2

Tourterelle des bois

B3

N

LC
NT

B2

LC

LC

PN

B2

LC

PN

B2

PN

1

PN

6

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

NA

LC

B2

LC

LC

NA

NA

LC

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

PN

B2

LC

LC

PN

B2

LC

LC

PN

B2

LC

VU

1

PN

B2

LC

NT

2

GC

OII/2

B3

LC

GC

OII/2

B3
B2

15
9

10
9

4

2

Tourterelle turque

4

Troglodyte mignon

10

4

9

Vanneau huppé

26

1

760

GC

Verdier d'Europe

6

4

PN

8

PN
OII/2

B3

b2

NE
NA

5

B2

DP

LR
Picardie

NA

6

PN

H
LC

LC

1

2
8

OI

LR France
LR
Monde

LC

Tarier des prés
Tarin des aulnes

GC

Règl.
CE
Conv.
Wash.

DD

Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé

Statut Directive Conv. Conv.
France Oiseaux Berne Bonn

b2

B2

En gras, les espèces patrimoniales
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LC
NA

NT

DD

VU

NA

NE

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

VU

LC

LC

NA

NA

LC

NA
DD

LC

Définition des statuts de protection et de conservation :

 Statut national
GC : gibier chassable
PN : protection nationale
EN : espèce classée nuisible
SJ : sans statut juridique
 Directive oiseaux
OI : espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection
OII/1 : espèce pouvant être chassée dans l’espace géographique d’application de la directive
OII/2 : espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elle est mentionnée.
OIII/1 : commerce et détention réglementés
OIII/2 : commerce et détention réglementés et limités
OIII/3 : espèce pour laquelle des études doivent déterminer le statut biologique et les conséquences de sa commercialisation.
 Convention de Berne
B2 : espèce devant faire l’objet de mesures de protection.
B3 : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses populations hors de danger.
 Convention de Bonn
b1 : espèce menacée d’extinction
b2 : espèce dont le statut de conservation est défavorable.
 Règlement CE / Convention de Washington
AI, AII : espèce dont le commerce mondial est strictement interdit
BII : espèce dont le commerce international est réglementé
 Liste rouge nationale (UICN, mai 2011) N : nicheur ; H : hivernant, DP : de passage (en période des migrations)
CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, pouvoir survenir au cours des dix prochaines
années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée.
EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises).
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VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance
des facteurs qui sont cause de la menace).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes).
NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente (en général après 1500) ou présente dans la région
considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginale.
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
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Annexe 4
Figure 152 : Données brutes des écoutes actives
SAISON

DATE

POINT

HEURE

METEO

TEMPER-ATURE

NOMBRE /CONTACTS

ESPECES

COMPORT-EMENTS

Transits printemps

15/04/2015

A10

21h20

Dégagé, vent faible

15°C

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Transits printemps

15/04/2015

A09

21h37

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits printemps

15/04/2015

A05

21h49

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits printemps

15/04/2015

A08

22h04

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Transits printemps

15/04/2015

A07

22h20

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Transits printemps

15/04/2015

A06

22h32

Dégagé, vent faible

7

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

15/04/2015

A06

22h32

Dégagé, vent faible

4

Pipistrelle de Nathusius

Chasse

Transits printemps

15/04/2015

A01

22h45

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

15/04/2015

A01

22h45

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

15/04/2015

A02

22h57

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle de Nathusius

Transit passif

Transits printemps

15/04/2015

A03

23h08

Quelques bourrasques

0

Aucun contact

Transits printemps

15/04/2015

A04

23h21

Dégagé, vent faible

7

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

15/04/2015

A12

23h37

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle de Nathusius

Transit passif

Transits printemps

15/04/2015

A11

23h48

Dégagé, vent faible

7

Pipistrelle commune

Chasse

11°C

0

Aucun contact

9°C

Transits printemps

15/04/2015

A13

00h07

Dégagé, vent faible à
modéré

Transits printemps

26/05/2015

A06

22h05

Dégagé, vent nul

17

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

26/05/2015

A06

22h05

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle de Nathusius

Transit actif

Transits printemps

26/05/2015

A07

22h19

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Transits printemps

26/05/2015

A01

22h34

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

26/05/2015

A01

22h34

Dégagé, vent nul

2

Pipistrelle commune

Transit passif

Transits printemps

26/05/2015

A02

22h46

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle de Nathusius

Transit passif

Transits printemps

26/05/2015

A03

22h58

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Transits printemps

26/05/2015

A04

23h11

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle commune

Transits printemps

26/05/2015

A05

23h24

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Transits printemps

26/05/2015

A12

23h38

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Transits printemps

26/05/2015

A13

23h55

Dégagé, vent nul

45

Pipistrelle commune

Chasse

Transits printemps

26/05/2015

A13

23h55

Dégagé, vent nul

1

Murin de Natterer

Transit actif

Transits printemps

26/05/2015

A11

00h14

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle commune

Transit actif
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Transit passif

SAISON

DATE

POINT

HEURE

METEO

Transits printemps

26/05/2015

A10

00h27

Transits printemps

26/05/2015

A09

00h42

Transits printemps

26/05/2015

A08

00h57

Dégagé, vent nul

Mise-bas

12/08/2015

A06

21h35

Dégagé, vent modéré

Mise-bas

12/08/2015

A01

21h46

Mise-bas

12/08/2015

A02

Mise-bas

12/08/2015

A03

Mise-bas

12/08/2015

Mise-bas
Mise-bas

TEMPER-ATURE

NOMBRE /CONTACTS

ESPECES

COMPORT-EMENTS

Dégagé, vent nul

7

Pipistrelle de Nathusius

Transit actif

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

7°C

0

Aucun contact

23°C

0

Aucun contact

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

21h57

Dégagé, vent modéré

3

Sérotine commune

Transit actif

22h08

Dégagé, vent modéré

1

Pipistrelle commune

Transit actif

A13

22h22

Dégagé, vent modéré

2

Noctule commune

Transit actif

12/08/2015

A13

22h22

Dégagé, vent modéré

1

Sérotine commune

Transit actif

12/08/2015

A13

22h22

Dégagé, vent modéré

2

Sérotine commune

Transit actif

Mise-bas

12/08/2015

A04

22h34

Dégagé, vent modéré

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Mise-bas

12/08/2015

A04

22h34

Dégagé, vent modéré

90

Pipistrelle commune

Chasse

Mise-bas

12/08/2015

A05

22h46

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

Mise-bas

12/08/2015

A08

22h57

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

Mise-bas

12/08/2015

A07

23h12

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

Mise-bas

12/08/2015

A09

23h30

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

Mise-bas

12/08/2015

A10

23h43

Dégagé, vent modéré

0

Aucun contact

Mise-bas

12/08/2015

A12

23h54

Dégagé, vent modéré

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Mise-bas

12/08/2015

A11

00h06

Dégagé, vent modéré

20°C

1

Murin de Daubenton

Chasse

Mise-bas

04/06/2015

A01

22h40

Dégagé, vent nul

16°C

4

Pipistrelle commune

Chasse

Mise-bas

04/06/2015

A02

22h52

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Mise-bas

04/06/2015

A02

22h52

Dégagé, vent nul

1

Sérotine commune

Transit passif

Mise-bas

04/06/2015

A03

23h04

Dégagé, vent nul

0

Pipistrelle commune

Chasse

Mise-bas

04/06/2015

A04

23h16

Dégagé, vent nul

128

Aucun contact

Mise-bas

04/06/2015

A05

23h29

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Mise-bas

04/06/2015

A06

23h45

Dégagé, vent nul

120

Pipistrelle commune

Mise-bas

04/06/2015

A07

23h58

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Mise-bas

04/06/2015

A08

00h13

Dégagé, vent nul

0

Aucun contact

Mise-bas

04/06/2015

A09

00h27

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle de Nathusius

Transit actif

Mise-bas

04/06/2015

A09

00h27

Dégagé, vent nul

2

Pipistrelle commune

Transit actif

Mise-bas

04/06/2015

A10

00h43

Dégagé, vent nul

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Mise-bas

04/06/2015

A10

00h43

Dégagé, vent nul

1

Oreillard gris

Transit actif
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Chasse

SAISON

DATE

POINT

HEURE

METEO

Mise-bas

04/06/2015

A11

00h57

Mise-bas

04/06/2015

A12

01h08

Mise-bas

04/06/2015

A13

01h25

Dégagé, vent nul

Mise-bas

30/07/2015

A13

22h09

Dégagé, vent faible

Mise-bas

30/07/2015

A02

22h32

Mise-bas

30/07/2015

A03

Mise-bas

30/07/2015

A04

Mise-bas

30/07/2015

Mise-bas
Mise-bas

TEMPER-ATURE

NOMBRE /CONTACTS

ESPECES

COMPORT-EMENTS

Dégagé, vent nul

3

Pipistrelle commune

Chasse

Dégagé, vent nul

11

Pipistrelle commune

Chasse

14°C

0

Aucun contact

10°C

0

Aucun contact

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

22h44

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

23h01

Dégagé, vent faible

8

Pipistrelle commune

A12

23h17

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

30/07/2015

A11

23h29

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

30/07/2015

A10

23h46

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Mise-bas

30/07/2015

A09

00h02

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Mise-bas

30/07/2015

A05

00h15

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Mise-bas

30/07/2015

A08

00h28

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Mise-bas

30/07/2015

A07

00h45

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Mise-bas

30/07/2015

A06

00h58

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact
Aucun contact

Transit actif

Transit actif

Mise-bas

30/07/2015

A01

01h11

Dégagé, vent faible

6°C

0

Transits Automnaux

09/09/2015

A07

20h30

Dégagé, vent faible

13°C

0

Aucun contact

Transits Automnaux

09/09/2015

A06

20h41

Dégagé, vent faible

4

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A01

20h53

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A02

21h05

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

09/09/2015

A03

21h16

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

09/09/2015

A13

21h26

Dégagé, vent faible

2

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A04

21h37

Dégagé, vent faible

120

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

09/09/2015

A04

21h47

Dégagé, vent faible

1

Murin de Brandt

Chasse

Transits Automnaux

09/09/2015

A05

21h58

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A08

22h09

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

09/09/2015

A09

22h20

Dégagé, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

09/09/2015

A10

22h30

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A12

22h42

Dégagé, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit actif

Transits Automnaux

09/09/2015

A11

22h55

Dégagé, vent faible

10°C

60

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

07/10/2015

A10

20h

Très couvert, vent faible

14°C

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

07/10/2015

A11

20h10

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit actif
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SAISON

DATE

POINT

HEURE

METEO

Transits Automnaux

07/10/2015

A11

20h20

Transits Automnaux

07/10/2015

A12

20h30

Transits Automnaux

07/10/2015

A09

Transits Automnaux

07/10/2015

A05

Transits Automnaux

07/10/2015

Transits Automnaux
Transits Automnaux

NOMBRE /CONTACTS

ESPECES

COMPORT-EMENTS

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

20h40

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

20h50

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

A08

21h01

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

07/10/2015

A04

21h12

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

07/10/2015

A03

21h23

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

07/10/2015

A13

21h34

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transits Automnaux

07/10/2015

A02

21h45

Très couvert, vent faible

0

Aucun contact

Transits Automnaux

07/10/2015

A01

21h56

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

07/10/2015

A06

22h08

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Transit passif

Transits Automnaux

07/10/2015

A06

22h19

Très couvert, vent faible

1

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

07/10/2015

A07

22h30

Très couvert, vent faible

12°C

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A07

17h30

Couvert, vent modéré

12°C

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A06

17h41

Couvert

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A01

17h51

Couvert

10

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

04/11/2015

A01

18h02

Couvert

1

Noctule commune

Chasse

Transits Automnaux

04/11/2015

A02

18h15

Couvert

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A03

18h26

Couvert

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A13

18h37

Couvert

120

Pipistrelle commune

Transits Automnaux

04/11/2015

A13

18h49

Couvert

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A04

19h00

Couvert

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A05

19h12

Pluie fine

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A08

19h24

Averse

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A09

19h35

Averse

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A12

19h47

Pluie fine

14

Pipistrelle commune

Chasse

Transits Automnaux

04/11/2015

A11

19h58

Pluie fine

8

Pipistrelle commune

Chasse

20h08

Couvert, vent faible à
modéré

0

Aucun contact

Transits Automnaux

04/11/2015

A10

TEMPER-ATURE

11°C
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Transit passif

Chasse

Annexe 5
SYNTHÈSE DES DONNÉES CHIROPTÈRES DANS UN PÉRIMÈTRE DE 15
KILOMÈTRES AUTOUR DU PROJET EOLIEN DE MONTLOUE (02)

→ février 2018

Données transmises à Envol Environnement le 02r février 2018
Préambule : sites considérés et données synthétisées
Nous avons intégré dans cette synthèse toutes les données connues dans un périmètre de 15
kilomètres autour du projet éolien de Montloué.

- les observations hivernales en sites souterrains,
- les observations estivales en gîtes,
- les contacts visuels d'individus ou au détecteur à ultrasons.
- les données issues du SOS chauves-souris : programme permettant aux particuliers et aux
collectivités de contacter l'association pour toute question concernant la présence de chauves-souris
dans le bâti.
Les données synthétisées ici sont issues des prospections des bénévoles du Groupe Chiroptères
de Picardie Nature et des prospections menées par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie
depuis une vingtaine d'années. Des données de structures partenaires ou issues de plusieurs
publications peuvent aussi avoir été utilisées. Ces publications sont listées dans la bibliographie en
fin de rapport.
Ce recueil de données est dans la droite ligne des exigences méthodologiques définies au niveau
national par la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM, 2016).
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I.

A.
i.

GÎTES D’HIBERNATION
Gîtes connus
Typologie des sites

Aucun site souterrain majeur n'est connu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet de
Montloué.

ii.

Espèces et populations de chiroptères observés dans les gîtes d'hibernation

Neuf petits sites d'hibernation potentiels ou ayant déjà accueillis quelques chiroptères en hibernation
ont déjà été recensés sur le secteur étudié. Ces sites sont, pour l'essentiel, des caves et des tunnels
de taille modeste.
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des sites souterrains connus ayant déjà été prospectés
en période d'hibernation entre novembre et mars.
Sites avec 5 espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats ou plus de 100 chiroptères déjà dénombrés en hibernation
Sites avec 4 espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats ou 50 à 100 chiroptères déjà dénombrés en hibernation
Sites avec 3 espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats ou 25 à 50 chiroptères déjà dénombrés en hibernation
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2011

1

8,2

0

Caves

Saint-Clement

2015

2015

1

11,9

Pont

Nampcelles-LaCour

2014-0117

2014

1

Caves

Coingt

2015

2015

Caves
Pont

Saint-Clement
Iviers
Tavaux-EtPontsericourt
Nampcelles-LaCour

2011
2011

Caves
Caves
Aqueducs

Braye-EnThierache

Pipistrelle commune

2011

Oreillard gris / roux

Bucy-LesPierrepont

Murin à
moustaches/brandt/alcathoe

Dernière année d'observation

Tunnel

Chauves-souris

Communes

Nombre
de
passage
sur le site

Effectif maximum observé en
hibernation

Type de
site

1ère année d'observation

Tableau 1 : Gîtes potentiels ou avérés prospectés en période d'hibernation dans le rayon des 15 km autour du projet éolien de Montloué (02)

Nombre
d'espèces
recensées

Nombre
d'espèces
en annexe
II de la
Directive
Habitats

0

0

0

0

0

0

0

13,0

0

0

0

0

1

14,1

0

0

0

0

2011
2011

1
1

11,6
14,1

1
1

1

1
1

0
0

2011

2011

1

10,8

2

2

1

0

2012

2017

3

12,6

2

1

2

0

2012

2017

2

11,7

8

8

1

0

Distance
au projet
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1

B.

Gîtes potentiels non connus

Sur le secteur étudié, la densité en sites souterrains (notamment en carrières souterraines) est très
faible. La multiplicité de sites souterrains de taille modeste telles que les caves a donc toute son
importance dans le cycle de vie des chauves-souris localement.
Des gîtes inconnus abritant des chiroptères restent certainement à découvrir : petits blockhaus,
caves des grandes demeures de type fermes, châteaux… ou des petites marnières dans des bois
privés inaccessibles.
Par ailleurs, de nombreux villages abritent des « muches ». Si des effondrements se produisent
fréquemment, les entrées de ces souterrains sont souvent condamnées. Il en va de même avec les
marnières situées au milieu des champs qui parfois s’effondrent. Elles sont rapidement rebouchées
et ne restent donc pas accessibles aux chiroptères.
Enfin, un certain type de milieu souterrain n’a encore jamais été prospecté : les puits. Dans les
villages et hameaux, les puits non comblés sont encore assez nombreux. Ils sont susceptibles
d’accueillir des petits Murins ou des Pipistrelles en hibernation.
Notons également que plusieurs espèces de chauves-souris sont susceptibles d'hiberner
dans les arbres creux (notamment les noctules et les murins arboricoles). De même certaines
espèces anthropophiles comme les Pipistrelles ou la Serotine commune peuvent rester dans
le bâti (notamment les toitures) toute l'année.
II. GÎTES D'ESTIVAGE
A.

Gîtes abritant une maternité probable ou certaine

Globalement, faute de prospections estivales systématiques des grands bâtiments (églises,
châteaux, fermes…) et surtout des milieux boisés, le nombre de colonies avérées de reproduction
de chiroptères ne peut pas être considéré comme exhaustif.
Le tableau ci-après présente les gîtes estivaux connus de chiroptères, c'est à dire ceux qui ont déjà
abrité des chauves-souris entre mai et août :
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Nombre de
passages sur
le site

Distance au
projet en km

Effectif
maximum de
chiroptères

Chauvessouris

2014

1

14,8

1

1

Maison
récente
particulier

SaintPeirremont

2015

2015

1

12,8

23

Maison

Sainte-Preuve

2013

2016

2

9,8

100

Possible
Avérée mais
maternité
probablement
disparue depuis
(aménagement par
les propriétaires
100

espèce sensible à l'éolien ou inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats et plus de 50 chiroptères déjà dénombrés en période estivale
espèce sensible à l'éolien ou inscrite à l'Annexe II de la Directive Habitats et 20 à 50 chiroptères déjà dénombrés en période estivale
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Espèces
sensibles à
l’éolien

Dernière
année de
prospection

2014

Espèces en
annexe II de la
Directive
Habitats

1ère année de
prospection

Jeantes

Reproduction

Communes

Eglise

Pipistrelle
commune

Type de site

Tableau 2 : maternités probables ou avérées prospectés en période d'estivage dans le rayon des 15 km autour du projet éolien de Montloué (02)
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Oui

Avérée

Oui

Deux maternités de Pipistrelle commune sont connues dans le rayon des 15 kilomètres étudiés. La
maternité identifiée à Saint-Pierremont à 12,8 kilomètres du projet en 2015 a probablement disparu
suite à des aménagements effectués par les propriétaires. La seconde colonie est située à SaintePreuve à 9,8 kilomètres dans une propriété labellisée Refuge pour les chauves-souris. Cette
maternité d'une centaine de Pipistrelle commune est ainsi préservée par les propriétaires de la
maison via une labellisation du site avec Picardie Nature. Au regard de la capacité de dispersion
des femelles d'environ 5 km autour de leur gîte d'été il est peu probable que cette colonie soit
directement impactée par le projet. En revanche, en période de dispersion des jeunes et en période
de transit, ces individus peuvent se déplacer dans un rayon plus important.
Notons que le nombre de maternités de Pipistrelle commune doit être très nettement sous évalué
sur ce secteur où chaque village peut potentiellement abriter une colonie.
Rappelons également que d'autres espèces arboricoles, notamment les Noctules, peuvent être
reproductrices dans le rayon des 15 kilomètres étudiés mais que la découverte de telles colonies
reste très aléatoire du fait du caractère arboricole de ces espèces.

B.

Autres gîtes

Faute de prospections du patrimoine bâti sur le secteur étudié, aucun gîte temporaire n'est connu.
De nombreux gîtes sont néanmoins susceptibles d'être utilisés par les chauves- souris en période
de transit ou par les mâles solitaires en période estivale. Il peut s'agir de granges, greniers, combles
d'églises, interstices dans la maçonnerie du patrimoine bâti ou des ouvrages d'art...

III.

A.

DONNÉES HORS GÎTE
Données acoustiques

Sur ce secteur le nombre de données acoustiques et la diversité d'espèces contactées sont
intéressantes. 39 données acquises au détecteur à ultrasons sont compilées dans la base de
données picarde Clicnat sur la zone de 15 km autour du projet éolien de Montloué (voir tableau 4 cidessous). Un minimum de 11 espèces sont concernées par ces données sur toutes les périodes
d'activité des chiroptères (migration et activité estivale).
Plusieurs espèces patrimoniales inscrites en liste rouge picarde et/ou inscrites en annexe II de la
Directive Habitats sont présentes en activité sur le secteur. Il s'agit notamment de la Barbastelle
d'Europe Barbastellus barbastellus (annexe II de la DH et En Danger dans la Liste rouge régionale)
et de la Noctule commune Nyctalus noctula (Vulnérable dans la liste rouge régionale). Ces deux
espèces sont également sensibles à l'éolien en particulier la Noctule commune qui est une espèce
dite de haut vol dont la sensibilité est accrue en période de migration automnale. La Barbastelle
quant à elle, présente une sensibilité moyenne aux impacts éoliens (EUROBATS, 2015) et doit donc
être prise en compte dans notre région au regard de son statut de rareté dans la liste rouge picarde.
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D'autres espèces sensibles à l'éolien sont également contactées régulièrement sur le secteur. Il
s'agit notamment des pipistrelles, de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler :

- la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : cette espèce est contactée largement sur tout le
territoire étudié et est très fortement susceptible de fréquenter la zone du parc d'autant que sa
présence en territoire agricole est habituelle en particulier lorsque des villages se trouvent à
proximité. La Pipistrelle commune est une espèce commune pour laquelle une vigilance est de mise
au regard des tendances nationales qui semblent montrer une forte régression (Kerbiriou, 2014).

- La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii : cette pipistrelle migratrice est probablement
l'une des plus impactée par les éoliennes notamment en période de migration où les individus volent
en hauteur en s'affranchissant des éléments structurant du paysage. L'espèce n'a été contactée que
sur la commune de Rouvroy-sur-Serre en période estivale. Sa présence en période de migration est
probable et doit être étudiée lors de prospections acoustiques à la période propice.

- La sérotine commune Eptesicus serotinus : cette espèce anthropophile « quasi menacée » en
Picardie fait également partie des espèces sensibles à l'éolien pour lesquels une vigilance est de
mise notamment lors de la présence de maternité à proximité de projets éoliens. L'espèce a été
contactée à Lappion en août 2015 à 8 km du projet. Cette espèce anthropophile est néanmoins
susceptible de fréquenter la zone d'étude au regard de la présence de villages et d'habitats favorable
à l'espèce à proximité de la zone.

- La Noctule Leisler Nyctalus leisleri est une espèce de haut vol particulièrement sensible en
période de migration. Elle a été contactée dans le rayon des 15 km sur la commune de Sissonne à
10,8 km du projet. Cette espèce à grand rayon d'action est tout à fait à même de survoler le futur
parc.
Cinq autres espèces sont présentes sur le territoire étudié (Murin d'Alcathoe, Murin à moustaches,
Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard roux). Ces espèces sont généralement peu
sensibles aux impacts éoliens, leur prise en compte est néanmoins indispensable dans un contexte
d'habitats favorable à leur activité.
Notons que ce secteur montre une diversité d'espèces intéressante notamment due à la présence
d'habitats variés et de corridors préservés. En effet, les vallées, boisements, coteaux, réseau de
pâtures, et haies sont favorables comme territoires de chasse et de déplacement les chiroptères.
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Tableau 4 : Données acoustiques dans le rayon des 15 km autour du projet éolien de Montloué (02)

Archon
Bancigny
Braye-en-Thiérache
Bucy-les-Pierrepont
Burelles
Chaourse
Chivres-en-Laonnois
Clermont-les-Fermes
Dizy-le-Gros
Harcigny
La Malmaison
La Ville-aux-Bois-les-Dizy
Lappion
Machecourt
Montcomet
Renneval
Rouvroy-sur-Serre
Sainte-Preuve
Sissonne

Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Transit automnal
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Mise-bas
Transit automnal
Mise-bas
Transit automnal
Mise-bas
Transit automnal
Mise-bas

Sérotine
commune

Pipistrelle sp.

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrelle
commune

Oreillard roux

Noctule de
Leisler

Noctule
commune

Murin sp.

Murin de
Natterer

Murin de
Daubenton

Murin
d’Alcathoé

Mutin à
moustaches

Période

Barbastelle
d’Europe

Communes

Chauvessouris

Nombre de données par an

1
1
1
1

1
1

1

3

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
3

1
1
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1

Total

1
1
1
2
2
3
1
1
1
3
4
1
6
1
1
1
1
1
5
1
1

B.

Données de capture

Deux espèces ont été capturées sur la commune de Sissonne :

- le Murin de Natterer Myotis nattereri : la reproduction de cette espèce a été prouvée par la
capture de femelles allaitantes.
- l'Oreillard roux Plecotus auritus : la reproduction de cette espèce a été prouvée par la capture
de femelles allaitantes.
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IV. ANALYSE SUCCINTE DE LA SENSIBILITÉ CHIROPTÉROLOGIQUE DU SECTEUR ET CONCLUSIONS

Espèces contactées

Gite
d'hibernation

maternité ou
indice de
reproduction
avérée (capture de
femelles
allaitantes)

Détection

Statut de
menace
régional *

Directive
Habitats FF
(annexe II)

sensibilité à
l'éolien

annexe II

moyenne

Barbastelle d'Europe

x

En Danger

Noctule commune

x

Viulnérable

très fort

Noctule de leisler

x

quasi menacée

très fort

Pipistrelle commune

x

x

Pipistrelle de nathusius
Sérotine commune
Oreillard roux

x

Oreillard gris / roux

très fort

x

très fort

x

quasi menacée

x

quasi menacée

x

Murin à moustaches
Murin à
moustaches / Brandt
/ alcathoe

x

x
x

Murin d'alcathoe

x

Murin de Daubenton

x

Murin de Natterer

x
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fort

A. Sensibilité des espèces contactées
* Le schéma ci-dessous rappelle les catégories UICN définissant les statuts de menace des espèces. Les
espèces dont le statut est Vu, EN ou CR sont inscrites dans la liste rouge régionale. Le statut « quasi menacé
» est le dernier statut avant l'inscription de l'espèce dans la liste rouge.

i.

Espèces sensibles

Parmi les espèces contactées dans le rayon des 15 kilomètres, plusieurs présentent une certaine
sensibilité en particulier en raison d'un risque majeur de collision avec les pales d'éoliennes
(généralement espèces dites de « haut vol ») : Il s'agit ici des Pipistrelles (Pipistrelle commune et
Pipistrelle de Nathusius), de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Barbastelle
d'Europe et de la Sérotine commune.
- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) :
L'espèce a été contactée en détection acoustique à Lappion à 8,2 km du projet. Cette espèce
anthropophile est très vraisemblablement reproductrice dans le rayon étudié. L'absence de
connaissance de maternité est probablement due à une pression de prospection trop faible dans ce
secteur.
Habitat et gîte : cette espèce étant anthropophile, chaque commune avec jardins, forêts ou prairies
à proximité, est susceptible d’abriter des colonies. La Sérotine commune est susceptible d'être
présente toute l'année dans le même gîte en bâti souvent sous la toiture.
Rayon d’action : les femelles rayonnent généralement entre 3 et 6 kilomètres autour de leur gîte
d'été pour chasser.
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : la Sérotine commune chasse en général au dessus de la
canopée au delà de 25 mètres de haut. Elle peut voler au delà de 50 mètres en vol direct et fait donc
partie des espèces de haut vol dont le risque de mortalité lié à l'éolien est élevé (EUROBATS,
2009).
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Statut régional : Elle est « quasi menacée » en Picardie.
- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) :
Malgré son statut d'espèce commune non menacée, une vigilance doit être portée sur cette espèce
probablement en forte régression au niveau national (Kerbiriou, 2014) et dont le risque de collision
avec les éoliennes est très élevé.
Deux maternités ont déjà été suivies dans le rayon étudié mais il est probable que seule celle de
Sainte-Preuve située à 9,8 km du projet soit toujours active. Cependant le nombre de maternités
dans le secteur doit probablement être bien plus important pour cette espèce prisant les toitures de
tout type de bâtiment. Au regard de la large gamme d'habitats fréquentée par l'espèce, il est très
probable la Pipistrelle commune fréquente la future zone d'emprise en chasse ou en déplacement.
Habitat et gîte : cette espèce anthropophile est probablement l'espèce la plus commune de la région
et doit probablement être présente dans toutes les communes picardes. Elle est susceptible de
passer toute l'année dans un même gîte mais peut parfois quitter son gîte d'été pour hiberner dans
des fissures diverses (entrées de souterrain, bâtiments religieux, fissures dans des murs...). La
Pipistrelle commune est une espèce dite ubiquiste pouvant chasser dans tout type d'habitats y
compris dans les zones de grande culture.
Statut régional : la Pipistrelle commune est classée en « préoccupation mineure » en Picardie.
Chaque commune de la région accueille vraisemblablement au moins une colonie de cette espèce.
Néanmoins, il faut rester vigilant quant à son statut car d'après les résultats du suivi national des
chauves-souris communes, la Pipistrelle commune subirait une très forte régression de ces
populations (Kerbiriou, 2014).
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : la Pipistrelle commune, fait partie des espèces les plus
impactées par l'éolien de part sa présence récurrente dans les zones de grande culture et de ses
hauteurs de vol pouvant dépasser les 50 mètres.
Rayon d’action : la Pipistrelle commune peut chasser dans un rayon de 5 kilomètres en moyenne
autour de son gîte estival.
- La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) :
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice que l'on contacte en nombre en migration et
particulièrement en septembre octobre. À cette période les individus migrent à hauteur de pâle
d'éolienne en s'affranchissant des éléments structurants du paysage. L'espèce est susceptible de
passer au dessus de la zone d'emprise du projet lors de ces déplacements et doit particulièrement
être recherchée lors des périodes de migration.
Une seule donnée de l'espèce a été enregistrée dans le rayon étudié hors période de migration.
Une étude acoustique lors de la migration automnale paraît nécessaire sur ce secteur pour mieux
appréhender la fréquentation de cette espèce lors de cette période clef.
Habitat et gîte : la Pipistrelle de Nathusius ne semble pas se reproduire en Picardie mais est toutefois
contactée régulièrement dans la région en période d'activité. La Pipistrelle de Nathusius est assez
abondante en période de migration (fin d'été à automne) du fait de la localisation de la région sur un
des trois axes majeurs européens. Les individus en migration, volant généralement en plein ciel,
sont particulièrement sujets au risque de collision avec les éoliennes.
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : la Pipistrelle de Nathusius peut voler au delà de 25 mètres
de haut et fait partie des espèces ayant un risque de collision élevé avec les éoliennes. Elle est
particulièrement sensible en période de migration automnale où de nombreux individus peuvent être
retrouvés morts au pied des éoliennes.
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Statut régional : la Pipistrelle de Nathusius est classée en « Quasi menacée » en Picardie.
- La Noctule commune (Nyctalus noctula) :
La Noctule commune, espèce dite de « haut-vol » est l'une des espèces les plus sensibles à l'éolien
notamment lors des périodes de migration. 1 contact acoustique concerne cette espèce à Harcigny
hors période de migration. Comme pour les autres espèces migratrices, il semble nécessaire
d'approfondir les connaissances à cette période de l'année pour ces espèces particulièrement
sensibles à l'éolien. Cette espèce est inscrite dans la liste rouge picarde et dans la liste rouge
nationale notamment du fait de sa sensibilité à l'éolien.
Habitats et gîtes : des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit
dans des vieux arbres urbains de type platanes, le long des parcs oudes cours d'eau.
Rayon d’action : la Noctule commune chasse en moyenne dans un rayon de 10 kilomètres autour
de son gîte d'été mais peut parfois se déplacer jusqu'à 26 kilomètres (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : la Noctule commune est une espèce dite de Haut vol pouvant
se déplacer en plein ciel pour chasser et lors de ces transits migratoires. Elle peut voler de 10 mètres
jusqu'à une centaine de mètres et fait donc partie de espèces dont le risque de mortalité liée à
l'éolien est le plus élevé (EUROBATS, 2016).
Statut régional : l'espèce est « vulnérable » en Picardie.
- La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Comme la Noctule commune, la Noctule de Leisler est une espèce de haut-vol particulièrement
sensible à l'éolien. Un contact concerne la Noctule de Leisler hors période de migration sur la
commune de Sissonne.
Habitats et gîtes : des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit
dans des vieux arbres urbains de type platanes, le long des parcs ou des canaux.
Rayon d’action : la Noctule de Leisler chasse en moyenne dans un rayon de 10 kilomètres autour
de son gîte d'été mais peut parfois se déplacer jusqu'à 17 kilomètres (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : la Noctule de Leisler est une espèce dite de Haut vol pouvant
se déplacer en plein ciel pour chasser et lors de ces transits migratoires. Elle peut voler à plus de
50 mètres et fait donc partie des espèces dont le risque de mortalité liée à l'éolien est le plus
élevé (EUROBATS, 2016).
Statut régional : l'espèce est « quasi menacée » en Picardie.
- La Barbastelle d'Europe (Barbastellus barbastellus) :
Cette espèce très rare en Picardie a été contactée en période estivale à La Malmaison en 2015. En
Picardie, les données de Barbastelle d'Europe sont essentiellement connues en zone boisée. Pour
l'heure aucune maternité n'est connue sur le territoire picard. Seuls quelques sites d'hibernation
abritant quelques individus sont connus dans le nord de la Somme et le sud de l'Aisne. Il est
cependant probable que l'espèce puisse être présente dans des gîtes arboricoles beaucoup plus
difficiles à découvrir. Au regard de son caractère patrimonial pour la région et de sa sensibilité
potentielle aux impacts éoliens, une vigilance particulière doit lui être portée.

- Etude écologique du projet éolien des Grands Bails - Rapport final - Février 2018

438

Habitat et gîte : Il s'agit d'une espèce arboricole dont les colonies sont généralement localisées au
sein d'arbres creux, ce qui rend leur découverte très compliquée sans recherches spécifiques via
des méthodes lourdes (radiotracking, examen systématique des cavités en haut des arbres...).
Il en est de même pour les individus en hibernation, les cas de découverte en cavités souterraines
restant marginaux et ne reflétant pas l'importance réelle de la population hibernante locale.
Rayon d’action : la Barbastelle peut chasser dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de
son gîte estival (EUROBATS, 2016) mais il semblerait que les femelles utilisent en moyenne un
territoire d'environ 5 kilomètres autour de leur gîte (ARTTHUR et LEMAIRE, 2009).
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : en chasse la Barbastelle au delà de 25 mètres de hauteur
dans la canopée et au dessus. Le risque de mortalité liée à l'éolien est considéré comme moyen
pour cette espèce (EUROBATS, 2016).
Statut régional : elle est « en danger » en Picardie.

ii.

Autres espèces contactées

- Murin de Daubenton Myotis daubentonii :
Habitat et gîte : cette espèce est commune sur tous les cours d’eau picards. Elle semble également
assez régulière dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi qu’autour des villages
ceinturés de bocages (vergers, haies, bosquets, parcs…).
Le Murin de Daubenton hiberne en cavité. En estivage, les gîtes utilisés peuvent être divers : cavité
arboricole, pont, bâti...
Rayon d’action : ce murin est susceptible de se déplacer dans un rayon de 2 à 8 kilomètres autour
de la colonie de parturition.
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : le Murin de Daubenton chasse généralement entre 1 et 5
mètres mais peu également chasser dans la canopée et au delà de 5 mètres en vol direct. Comme
la plupart des espèces du groupe myotis, le Murin de Daubenton est généralement considéré
comme ayant peu de risque de mortalité liée à l'éolien (EUROBATS, 2016).
Statut régional : l'espèce est en « préoccupation mineure » en Picardie.
- Murin de Natterer Myotis nattereri :
La reproduction de l'espèce a été prouvée localement sur le secteur de Sissonne suite à la capture
de femelles allaitantes.
Habitat et gîte : cette espèce est principalement forestière mais elle peut également chasser dans
des milieux plus ouverts (bocage...). Le Murin de Natterer hiberne dans des cavités diverses et les
maternités se trouvent probablement régulièrement en cavité arboricole ou en bâti.
Rayon d’action : l'espèce ne s'éloignera généralement pas à plus de 4 kilomètres de son gîte estival
pour chasser.
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : peu d'élements concernant les hauteurs de vol de cette
espèce sont présents dans la bibliographie. Comme la plupart des espèces du groupe myotis, le
Murin de Natterer est généralement considéré comme ayant peu de risque de mortalité liée à l'éolien
(EUROBATS, 2016).
Statut régional : l'espèce est en « préoccupation mineure » en Picardie.
- Groupe Murin à Moustaches Myotis mystacinus/alcathoe/brandtii :
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Habitats et gîtes : ce complexe d'espèces est plutôt décrit comme forestier en période estivale, mais
des colonies installées dans des bâtiments sont connues en Picardie. Ces chauves-souris chassent
en forêt et dans les villages relativement arborés. Les murins de ce groupe hibernent en souterrain.
Le Murin à moustaches semblent plutôt anthropopile en période estivale en Picardie alors que les
Murin d'Alcathoé et de Brandt sont arboricoles.
Rayon d’action : le rayon d'action de ces trois espèces ne dépasse pas quelques kilomètres autour
de leur gîte estival.
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : les individus chassent jusque dans la canopée. Comme la
plupart des espèces du groupe myotis, les murins à moustaches/brandt/alcathoe sont généralement
considérés comme ayant peu de risque de mortalité liée à l'éolien (EUROBATS, 2016).
Statut régional : le Murin à moustaches est en « préoccupation mineure » en Picardie, les deux
autres espèces, les Murin de Brandt et d'Alcathoé ne sont pas assez bien connus pour avoir un
statut de menace (« données insuffisantes »).
- Oreillard gris et roux (Plecotus austriacus et P. auritus) :
La reproduction de l'oreillard roux a été prouvée sur le secteur de Sissonne suite à la capture de
femelles allaitantes.
Habitat et gîte : les Oreillards fréquentent comme terrains de chasse des zones arborées semiouvertes de tous types (haies, bois, parcs, jardins…). L’Oreillard gris est plus inféodé aux bâtiments
en période de reproduction alors que l'Oreillard roux est plutôt arboricole à cette période. En
hibernation, l'Oreillard roux est le plus représenté dans les sites souterrains picards.
Statut régional : l'Oreillard roux est « quasi menacé » en Picardie et l'Oreillard gris n'est pas assez
bien connu pour avoir un statut de menace (« données insuffisantes »).
Hauteur de vol et sensibilité à l'éolien : les oreillards peuvent voler jusqu'au dessus de la canopée
en chasse et en vol direct. L'Oreillard gris peut voler exceptionnellement jusqu'à 25 mètres de haut.
(EUROBATS, 2016). Les 2 espèces semblent peu sensibles à l'éolien (EUROBATS, 2016).
Rayon d’action : ces espèces ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3
kilomètres autour des colonies de mise-bas.
B. Enjeux chiroptérologiques à proximité du projet
Dans le rayon des 15 kilomètres étudiés, aucun gîte d'hibernation majeur n'est connu. En estivage,
nous pouvons noter la présence d'au moins une maternité importante de Pipistrelle commune située
à une dizaine de kilomètres du projet. Cette espèce commune peut être particulièrement impactée
par l'éolien et les tendances de population au niveau national montrerait un fort déclin ces dernières
années. Une veille et une protection des maternités locales peuvent être envisageables. En outre,
notons la présence de plusieurs espèces sensibles à l'éolien en activité de chasse ou en transit
saisonnier sur le secteur. Il s'agit notamment des Noctule de Leisler et Noctule commune qui font
partie des espèces fortement impactées par les éoliennes mais aussi de la Sérotine commune et de
la Barbastrelle d'Europe. Une recherche de cette espèce potentiellement sensible à l'éolien paraît
importante sur le secteur de la zone d'emprise au regard de sa rareté en Picardie.
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L'emprise du projet éolien de Montloué est située en zone de grande culture, dont les habitats sont
généralement peu attractifs pour les chiroptères. Cependant la zone se trouve à proximité immédiate
de la vallée du Hurtaut dont les ripisylves boisées, les zones de pâtures et de boisements adjacents
sont autant d'habitats probablement très fréquentés par les chiroptères locaux. En outre, l'emprise
du futur parc inclue des petits boisements et des haies pouvant abriter des arbres gîtes potentiels
et pouvant attirer et concentrer l'activité des chiroptères venant de la vallée et des villages alentours.
Au vu de ces éléments, et des éventuels impacts du projet sur les chauves-souris, il sera donc
nécessaire de réaliser une étude complète sur l'ensemble du cycle annuel des espèces
incluant des recherches de gîtes d'estivage et d'hibernation et des suivis acoustiques sur et aux
abords de la zone d'emprise du projet de parc éolien selon les recommandations de la SFEPM
(2016, document de cadrage sur le protocole d'étude chiroptérologique sur les projets de parcs
éoliens) et d'Eurobats (2015, Recommandations pour la planification des projets et les études
d’impact).
Soulignons l'importance d'étudier les routes de vol des espèces en phase de transit (printemps et
automne) et en phase estivale, périodes durant lesquelles la sensibilité des espèces face aux
éoliennes est accrue. Rappelons également que les espèces dites de haut-vol, telles que les
Pipistrelles (Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii, Pipistrelle commune – Pipistrellus
pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrellus Kuhli), lesNoctules (la Noctule commune - Nyctalus
noctula – et la Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri) ou encore la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus) par exemple, ont un risque accru d'être impactées par les éoliennes lors de leurs
déplacements ou lors de leurs phases de chasse. La présence de la Barbastelle d'Europe,
espèce classée En Danger en Picardie, est également à considérer de part la patrimonialité de
l'espèce en Picardie et de sa potentielle sensibilité à l'éolien.
Selon l'importance des résultats obtenus, une modification du projet (changement
d'implantation ou réduction du nombre de machines) ou une annulation du projet devrait être
envisagée.
En plus de la mise en oeuvre de suivis faunistiques post-aménagements sur le parc, l’évolution
des populations dans les gîtes (hivernaux et estivaux connus et/ou à découvrir) à proximité du
site devra être suivie attentivement afin de s’assurer que le projet n'impacte pas irréversiblement
les populations locales de chiroptères.
En outre, dans le cas de la présence de maternités d'espèces révélées très sensibles à l'éolien,
il peut être envisageable de mettre en place des mesures visant à protéger ces sites. Protéger
signifie créer et assurer un engagement moral des propriétaires pour conserver les chauves-souris,
jusqu'à entreprendre des travaux pour assurer la conservation des individus.
Pour mettre en place ce type de protection, il est nécessaire de se rapprocher de Picardie
Nature pour savoir quelle association a assuré la médiation avec les acteurs locaux
concernés, leur connaissance en matière de concertation locale, notamment autour des
chauves-souris anthropophiles, est indispensable pour mener à bien ce type de projet.
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En conclusion, et au vu de l'analyse des données chiroptérologiques, la zone d'emprise du
projet se trouve sur un secteur dont les enjeux chiroptérologiques sont à affiner. En outre, la
vallée située à moins de 1 km du projet et les boisements et haies inclus dans l'emprise
peuvent concentrer l'activité des chiroptères locaux et entraîner un risque accru de mortalité
pour ces espèces. Concernant les espèces de haut vol dont la sensibilité à l'éolien est
reconnue (EUROBATS, 2016), un risque concerne la Pipistrelle de Nathusius et les Noctules
dont la Noctule commune qui est inscrite dans la liste rouge picarde. Une attention toute
particulière doit donc être portée à la caractérisation des routes de vol et des terrains de
chasse des différentes espèces. La présence de la Barbastelle d'Europe, espèce classée En
Danger en Picardie, est également à considérer de part la patrimonialité de l'espèce en
Picardie et de sa potentielle sensibilité à l'éolien.

L'étude et ses annexes représentent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui
pourront en être faites, à partir d'une communication ou reproduction partielle, ne sauraient
engager la responsabilité de Picardie Nature.
Pour toutes prospections en cavités souterraines, il est fortement conseillé de se mettre en relation
avec Picardie Nature, afin d'éviter des dérangements répétés des individus (risque de double
passage dans un même site à faible intervalle).
Pour obtenir plus d'éléments sur les sites présentés dans cette étude, dans le cadre de mesures
compensatoires ou d'accompagnement, il est également conseillé de contacter Picardie Nature.
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Annexe 6

Etude de l’incidence du projet éo lien des
Grands Bails
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Partie 1 : Introduction
1. Objectif de la mission
Le site d’implantation du projet éolien des Grands Bails est situé :
•
•
•
•

à 11,7 kilomètres de la ZPS « Marais de la Souche »,
à 17,3 kilomètres de la ZPS « Vallée de l’Aisne en aval de Château Porcien »,
à 11, 7 kilomètres de la ZSC « Marais de la Souche »,
à 13,5 kilomètres de la ZSC « Bocage du Franc Bertin ».

Dans la mesure où le projet éolien des Grands Bails est susceptible d’impacter ces sites, nous
proposons la réalisation de l’étude de l’incidence du projet sur les espèces déterminantes
associées aux sites Natura 2000 FR2212006, FR2112005, FR2200390 et FR2200388.

2. Présentation du projet
Le projet éolien des Grands Bails se situe dans l’Aisne (02), dans la région des Hauts-deFrance, à environ 50 kilomètres de la ville de Reims.
Figure 1 : Localisation du projet éolien

Projet éolien des Grands Bails

- Projet éolien des Grands Bails (02) : Etude d’incidence - EDPR - Janvier 2018

6

Figure 2 : Limites administratives du projet

Le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend sur le territoire de deux communes :
Dizy-le-Gros et Montloué.
Le parc éolien des Grands Bails est situé dans la communauté de communes des Portes de
la Thiérache et s’établit à la limite Sud de l’unité géographique de la Basse Thiérache. Dans
cette partie Est du département de l’Aisne, l’occupation du territoire est très majoritairement
agricole. Il s’agit de zones de grandes cultures où le blé, betteraves, pommes de terre, oléo et
protéagineux (colza, tournesol...) sont les principales espèces végétales cultivées.
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Figure 3 : Illustration de la variante d’implantation retenue
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Partie 2 : Evaluation préliminaire des incidences
Le tableau présenté ci-après propose un inventaire des zones Natura 2000 (et des espèces associées à ces zones Natura 2000) présentes dans
un rayon de 20 kilomètres autour du site du projet.
Figure 4 : Liste des zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet
Sites

Type zone

Distance à l’aire d’étude
immédiate

Caractéristiques et espèces déterminantes
(Source : FSD du site Natura 2000 et DOCOB)
Avifaune

MARAIS DE LA SOUCHE

Natura 2000 - ZPS
N°FR2212006

11,7 km au Sud-Ouest

- Alouette lulu
- Blongios nain
- Bondrée apivore
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Butor étoilé
Avifaune

VALLEE DE L'AISNE EN
AVAL DE CHATEAU
PORCIEN

Natura 2000 - ZPS
N°FR2112005

17,3 km au Sud-est
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- Aigrette garzette
- Balbuzard pêcheur
- Barge à queue noire
- Bécasseau cocorli
- Bécasseau minute
- Bécasseau variable
- Bécassine des marais
- Bécassine sourde
- Bondrée apivore
- Busard cendré
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Canard chipeau
- Canard colvert

9

- Engoulevent d'Europe
- Gorgebleue à miroir
- Hibou des marais
- Martin-pêcheur d'Europe
- Œdicnème criard
- Pie-grièche écorcheur
- Râle des genêts
- Faucon pèlerin
- Foulque macroule
- Fuligule milouin
- Fuligule morillon
- Fuligule nyroca
- Gallinule poule-d’eau
- Gorgebleue à miroir
- Grand Cormoran
- Grande Aigrette
- Grand Gravelot
- Grèbe à cou noir
- Grèbe castagneux
- Grèbe huppé
- Guifette noire
- Héron cendré
- Marouette ponctuée
- Martin-pêcheur d'Europe

Sites

Type zone

VALLEE DE L'AISNE EN
AVAL DE CHATEAU
PORCIEN

Natura 2000 - ZPS
N°FR2112005

Distance à l’aire d’étude
immédiate

17,3 km au Sud-est

Caractéristiques et espèces déterminantes
(Source : FSD du site Natura 2000 et DOCOB)
- Canard pilet
- Canard siffleur
- Canard souchet
- Chevalier aboyeur
- Chevalier arlequin
- Chevalier cul-blanc
- Chevalier gambette
- Chevalier guignette
- Chevalier sylvain
- Cigogne blanche
- Cigogne noire
- Combattant varié
- Courlis cendré
- Cygne tuberculé
- Echasse blanche
- Faucon émerillon
Amphibiens

MARAIS DE LA SOUCHE

Natura 2000 - ZSC
N°FR2200390

11,7 km au Sud-Ouest

- Triton crêté

- Milan noir
- Milan royal
- Mouette mélanocéphale
- Mouette pygmée
- Mouette rieuse
- Oie cendrée
- Petit Gravelot
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Pluvier argenté
- Pluvier doré
- Râle d’eau
- Sarcelle d’été
- Sarcelle d’hiver
- Tadorne de Belon
- Vanneau huppé
- Leucorrhine à gros thorax
Mollusques

Entomofaune
- Cuivré des marais
- Ecaille chinée

- Vertigo des Moulins
- Vertigo étroit

Chiroptères
BOCAGE DU FRANC BERTIN

Natura 2000 - ZSC
N°FR2200388

- Murin de Bechstein
13,5 km au Nord-est

Poisson
- Chabot
- Lamproie de Planer
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La cartographie des éléments de la Trame Verte et Bleue régionale (publiée par la DREAL
Picardie) montre l’absence de continuums de la Trame Verte et Bleue entre la zone
d’implantation du projet et l’ensemble des sites Natura 2000 considérés dans la présente
étude. Un corridor valléen multitrame passe au Nord de l’aire d’étude immédiate.
Figure 5 : Expression cartographique des éléments de la Trame verte et bleue régionale
associés aux sites Natura 2000 et aux zones du projet
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A partir des tableaux d’inventaire des sites Natura 2000 inventoriés dans un rayon de 20
kilomètres autour de la zone du projet, nous estimons que les espèces dotées de très
faibles capacités de déplacement ne seront nullement affectées par le fonctionnement
du parc éolien des Grands Bails, en raison de l’éloignement du site du projet des zones
Natura 2000 les plus proches dans lesquelles ces espèces sont reconnues présentes. Pour
les amphibiens (Triton crêté), les poissons (Chabot et Lamproie de Planer), les insectes
(Cuivré des marais, Ecaille chinée, Leucorrhine à gros thorax) et les mollusques
(Vertigo des moulin et Vertigo étroit), associés aux trois zones Natura 2000 présentes
dans l’aire d’étude éloignée, les risques d’incidences du projet sont nuls.
En définitive, nous jugeons pertinent d’étudier de façon approfondie les incidences potentielles
du projet sur les populations d’oiseaux et de chiroptères associées aux zones Natura 2000
localisées dans un rayon de moins de 20 kilomètres autour du projet, sachant que cette
distance peut être éventuellement franchie par la faune volante liée à ces zones.
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Figure 6 : Localisation du projet vis-à-vis des zones Natura 2000

- Projet éolien des Grands Bails (02) : Etude d’incidence - EDPR - Janvier 2018

14

P a r t i e 3 : A n a l ys e a p p r o f o n d i e d e s i n c i d e n c e s
Comme précisé ci-avant, l’évaluation approfondie des incidences Natura 2000 portera sur
treize espèces d’oiseaux et une espèce de chiroptère.

1. Présentation de la ZPS FR2212006 « Marais de la
Souche »
1.1. Présentation générale de la ZPS FR2212006
Il s’agit d’une vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée sur les confins de la
Champagne crayeuse et du Laonnois. Les Marais de la Souche offrent une remarquable
représentation d'habitats turficoles que l'on peut regrouper en trois secteurs :
- Une zone humide au Nord de phragmitaies et de mégaphorbiaies, peu boisée ;
- Une partie centrale façonnée par l'exploitation de la tourbe avec de nombreuses fosses
d'extraction, où continue de s'exercer aujourd'hui une forte pression humaine ;
- Une zone au Sud, aux paysages essentiellement boisés et en continuité avec la forêt de
Samoussy.
L'ensemble présente un grand éventail d'habitats tourbeux alcalins, notamment roselières,
mégaphorbiaies, saulaies cendrées, aulnaies et aulnaies-frênaies... tandis que les stades
pionniers de bas-marais ou de tourbe dénudée se sont considérablement raréfiés.
A ce système tourbeux s'ajoute vers le Sud une gradation périphérique faisant le passage à
des pelouses sablo-calcaires et pré-bois thermophiles.
Figure 7 : Inventaire des habitats naturels de la ZPS FR2212006
Classe d'habitat

Pourcentage de
couverture

N07 : Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières

44%

N16 : Forêts caducifoliées

30%

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

10%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

6%

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou
d'arbres exotiques)

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

4%

N08 : Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana

1%
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1.2. Présentation des composantes biologiques du site « Marais de la Souche »
La désignation de la ZPS FR2212006 est justifiée par la présence de treize espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.
Figure 8 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « Marais de la Souche » (FR2212006) : 11,7 km du site
Nom vernaculaire/
Nom scientifique

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Reproduction

1

2

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

3

6

Couple

Présente

2≥p>0%

Reproduction

1

3

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

5

10

Couple

Présente

2≥p>0%

Hivernage

1

3

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

3

5

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

3

5

Mâles

Présente

2≥p>0%

Reproduction

0

2

Mâles

Présente

Non
significative

Reproduction

10

20

Couple

Présente

Non
significative

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Moyenne

Non isolée

Significative

Bonne

Non isolée

Bonne

Moyenne

Non isolée

Significative

Avifaune
Alouette lulu
Lullula arborea

Blongios nains
Ixobrychus minutus

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

Butor étoilé
Botaurus stellaris

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Hibou des marais
Asio flammeus

Martin-pêcheur
d'Europe

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Reproduction

0

1

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

2

4

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

1

3

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

3

6

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

0

2

Mâles

Présente

Non
significative

Alcedo atthis

Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Râle des genêts
Crex crex
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17

Conservation

Isolement

Globale

2. Présentation de la ZPS FR2 112005 « Vallée de
l'Aisne en aval de Château Porcien »
2.1. Présentation générale de la ZPS FR2112005
La vallée de l'Aisne en aval de Château Porcien présente encore un aspect très intéressant pour
l'avifaune, avec la présence de nombreuses prairies de fauche. Ce secteur est particulièrement
important pour les cigognes (noires et blanches), notamment en migration prénuptiale.
La gestion du site visera prioritairement à mettre en œuvre des mesures agroenvironnementales
telles que celles retenues dans le cadre de l'ancienne opération locale menée en amont de Rethel.

Figure 9 : Inventaire des habitats naturels de la ZPS FR2112005
Classe d'habitat

Pourcentage de
couverture

N15 : Autres terres arables

54%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

27%

N14 : Prairies améliorées

10%

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

3%

N16 : Forêts caducifoliées

3%

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou
d'arbres exotiques)

2%

N07 : Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières

1%
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2.2. Présentation des composantes biologiques du site « Vallée de l’Aisne en aval de Château Porcien »
La désignation de la ZPS FR2112005 est justifiée par la présence de soixante-trois espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.
Figure 10 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « Vallée de l’Aisne en aval de Château Porcien » (FR2112005) : 17,3 km du site
Population
Nom vernaculaire/
Nom scientifique

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

0

1

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

2≥p>0%

Concentration

2

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

30

50

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

20

40

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

1

2

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

1

2

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

3

5

Individus

Présente

Non
significative

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Bonne

Non isolée

Bonne

Avifaune
Aigrette garzette
Egretta garzetta

Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Barge à queue noire
Limosa limosa

Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea

Bécasseau minute
Calidris minuta

Bécasseau variable
Calidris alpinaa

Bécassine des marais
Gallinago gallinago

Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Busard cendré
Circus pygargus

- Projet éolien des Grands Bails (02) : Etude d’incidence - EDPR - Janvier 2018

19

Nom vernaculaire/
Nom scientifique

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

Canard chipeau
Anas strepera

Canard colvert
Anas platyrhynchos

Canard pilet
Anas acuta

Canard siffleur
Anas penelope

Canard souchet
Anas querquedula

Chevalier aboyeur
Tringa nebularia

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Reproduction

1

1

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Couple

Présente

Non
significative

Hivernage

2

5

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

20

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

50

100

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

20

40

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

100

200

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

300

800

Individus

Présente

2≥p>0%

Concentration

100

200

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

0

1

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

200

400

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

20

40

Individus

Présente

Non
significative
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Conservation

Isolement

Globale

Bonne

Non isolée

Bonne

Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Chevalier arlequin
Tringa erythropus

Chevalier cul-blanc
Tringa ochropuss

Chevalier gambette
Tringa totanus

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Chevalier sylvain
Tringa glareola

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Cigogne noire
Ciconia nigra

Combattant varié
Philomachus pugnax

Courlis cendré
Numenius arquata

Cygne tuberculé
Cygnus olor

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

2

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

50

100

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

1

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

30

50

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

2

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

100

200

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

15

30

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

2

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

1

2

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

60

Individus

Présente

Reproduction

10

15

Couple

Présente
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Population

Conservation

Isolement

Globale

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Cygne tuberculé
Cygnus olor

Echasse blanche
Himantopus himantopus

Faucon émerillon
Falco columbarius

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Foulque macroule
Fulica atra

Fuligule milouin
Aythya ferina

Fuligule morillon
Aythya fuligula

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

30

50

Individus

Concentration

0

2

Hivernage

0

Concentration

Population

Conservation

Isolement

Globale

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Individus

Présente

Non
significative

1

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

2

5

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

1

2

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

10

20

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

200

600

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

10

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

0

1

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

50

150

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

0

5

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

3

5

Couple

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

10

20

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Fuligule nyroca
Aythya nyroca

Gallinule poule-d’eau
Galligula chloropus

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo

Grande Aigrette
Egretta alba

Grand Gravelot
Charadrius hiaticula

Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

0

1

Individus

Hivernage

20

50

Reproduction

10

Concentration
Reproduction

Population

Conservation

Isolement

Globale

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

Individus

Présente

Non
significative

20

Couple

Présente

Non
significative

30

50

Individus

Présente

Non
significative

3

6

Couple

Présente

Non
significative

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

Qualité

Hivernage

10

30

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

100

200

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

0

5

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

10

40

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

2

5

Couple

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

10

2

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

Hivernage

5

10

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

10

20

Couple

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis

Grèbe huppé
Podiceps cristatus

Guifette noire
Chlidonias niger

Héron cendré
Ardea cinerea

Marouette ponctuée
Porzana porzana

Population
Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

50

100

Individus

Hivernage

1

2

Reproduction

1

Concentration

Population

Conservation

Isolement

Globale

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Individus

Présente

Non
significative

2

Couple

Présente

Non
significative

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

2

3

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

1

5

Individus

Présente

Non
significative

Individus

Présente

Non
significative

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

Martin-pêcheur
d'Europe

Evaluation du site

Reproduction

5

10

Alcedo atthis

Milan noir
Milvus migrans

Milan royal
Milvus milvus
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique
Mouette
mélanocéphale

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Concentration

1

5

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Individus

Présente

Larus melanocephalus

Mouette pygmée
Larus minutus

Hivernage

Mouette rieuse
Larus ridibundus

Oie cendrée
Anser anser

Petit Gravelot
Charadrius dubius

Dryocopus martius

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Pluvier argenté
Pluvialis squatarola

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Population

Conservation

Isolement

Globale

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

Reproduction

0

500

Couple

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

Concentration

500

1000

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

Concentration

10

30

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

2

3

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

10

20

Individus

Présente

Non
significative

Individus

Présente

Non
significative

Hivernage

Pic noir

Qualité

Reproduction

0

1

Couple

Présente

Non
significative

Reproduction

10

20

Couple

Présente

Non
significative

Individus

Présente

Non
significative

Concentration
Concentration

3

5

Individus

Présente

Non
significative

Concentration

100

200

Individus

Présente

Non
significative
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Nom vernaculaire/
Nom scientifique

Râle d’eau
Rallus aquaticus

Sarcelle d’été
Anas querquedula

Sarcelle d’hiver
Anas crecca

Tadorne de Belon
Tadorna tadorna

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Reproduction

0

1

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

5

10

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

0

2

Couple

Présente

Concentration

30

50

Individus

Hivernage

0

30

Concentration

300

Hivernage

Conservation

Isolement

Globale

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Couple

Présente

Non
significative

600

Individus

Présente

Non
significative

0

60

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Reproduction

10

15

Couple

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Concentration

10

50

Individus

Présente

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Hivernage

100

200

Individus

Présente

Non
significative

Reproduction

3

5

Couple

Présente

Non
significative

Concentration

5000

1000

Individus

Présente

Non
significative
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3. Présentation de la ZSC FR2200388 « Bocage du
Franc Bertin »
3.1. Présentation générale de la ZSC FR2200388
Il s’agit d’un site consistant en un petit noyau isolé à caractère médioeuropéen et montagnard
de prés de fauche mésoeutrophes et de prairies pâturées méso-eutrophes, à structure
d'ensemble bocagère et en limite d'aire vers l'Ouest.
Les habitats diversifiés sont typiques de la Tiérache bocagère orientale par leur architecture,
mais très originaux notamment par les caractères submontagnards des prés mésophiles,
présentant certaines affinités avec les prairies de montagne du Polygono bistortae-Trisetion
flavescentis. Les prés mésohygrophiles et hygrophiles paraissent également intéressants et
une part d'entre eux peuvent être rapprochés de la race subatlantique-subcontinentale du
Succiso pratensis-Silateum silai, type prairial en forte voie de régression au Nord de la France.
Figure 11 : Inventaire des habitats naturels de la ZSC FR2200388
Classe d'habitat

Pourcentage de
couverture

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

79,03%

N16 : Forêts caducifoliées

16,39%

N15 : Autres terres arables

4,3%

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)

0,16%

N23 : Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes,
décharges, mines)

0,12%
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3.2. Présentation des composantes biologiques du site « Bocage du Franc Bertin »
La désignation de la ZSC FR2200388 est justifiée par la présence d’une espèce de chiroptères d’intérêt communautaire et deux espèces de
poissons.
Figure 12 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Bocage du Franc Bertin » (FR2200388) : 13,50 km du site
Nom vernaculaire/
Nom scientifique

Population

Evaluation du site

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Abondance

Qualité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Résident

7

10

Individus

Rare

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Résident

1700

2000

Individus

Présente

Moyenne

2≥p>0%

Moyenne

Non isolée

Significative

Résident

1

7

Individus

Présente

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Chiroptères
Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii

Poissons
Chabot
Cottus gobio

Lamproie de Planer
Lampetra planeri
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4. Présentation des résultats de terrain relatif à
l'étude des chiroptères et de l'avifaune
La présente partie a pour objet la présentation des résultats des études ornithologiques et
chiroptérologiques effectuées par nos soins dans le cadre du diagnostic écologique de la zone
du projet des Grands Bails. La présentation des résultats de terrain vise à signaler l’éventuelle
présence des taxons déterminants des sites Natura 2000 FR2216006 et FR2200388 (avifaune
et chiroptères) dans l’aire d’étude associée au projet éolien des Grands Bails.

4.1. Présentation des résultats de terrain relatif à l'étude des chiroptères
4.1.1. Méthodologie
Trois protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place. Ces derniers sont complémentaires
et permettent d’obtenir une grande quantité de données pour qualifier au mieux les espèces
présentes et les fonctionnalités du site. La méthodologie d’échantillonnage s’est traduite par :
1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps
Pettersson D240X depuis 13 points d’écoute de 10 minutes.
2- Des détections ultrasoniques en altitude par utilisation d’un ballon captif et d’un appareil
d’enregistrement ultrasonique SM2Bat+ (un micro déporté à 50 mètres de hauteur).
3- Des écoutes en continu par utilisation d’un détecteur SM2Bat+. Le système a été installé à
un point d’écoute fixe dans l’aire d’étude. Le micro a été fixé sur un tronc d’un arbre feuillu, en
lisière à environ 5 mètres du sol. Les enregistrements ont été menés chaque nuit entre le 23
mars et le 28 octobre 2015 (soit un total de 221 nuits d’enregistrement).
→ Protocole de détection au sol par utilisation d’un détecteur à expansion de temps
- Objectif : Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire
d’étude rapprochée pour déterminer l’utilisation du territoire par les chauves-souris et qualifier
avec précision (logiciel Batsound) la diversité du peuplement chiroptérologique. L’évaluation
quantitative de l’activité chiroptérologique est également visée par un comptage du nombre de
contacts entendus à chaque point d’écoute. Ces éléments ont permis de hiérarchiser, sous
forme cartographique, les enjeux chiroptérologiques relatifs à l’aire d’étude rapprochée.
- Protocole d’expertise : Treize points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire d’étude.
Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés ultrasoniques dans chaque
milieu naturel : champs, haies, allées et lisières boisées. L’ordre de passage des points a été
systématiquement changé au cours des sessions afin de limiter tous biais liés aux horaires de
passage. Les résultats obtenus conduiront à une analyse exhaustive de l’utilisation du territoire
par les chauves-souris. Le comptage du nombre de contacts par point d’écoute et l’emploi du
détecteur ultrasonique Pettersson D240X à expansion de temps (couplé à une analyse par
l’utilisation du logiciel Batsound) ont permis de conclure sur la répartition quantitative et
qualitative de la population de chauves-souris dans l’aire d’étude rapprochée.
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→ Protocole de détection en continu au sol et en altitude
- Objectif : Effectuer des relevés en altitude pour quantifier et qualifier les passages des
chiroptères au-dessus de l’aire d’étude rapprochée à hauteur comprise entre 50 et 60 mètres
en période des transits printaniers et automnaux. Dans le cadre du projet éolien des Grands
Bails, ce protocole est directement lié à l’évaluation des risques de mortalité à l’encontre des
chauves-souris volant en transit migratoire à hauteur du rayon de rotation des pales des
éoliennes. Une comparaison du niveau d’activité au sol et en altitude à un point d’écoute fixe
sur une même durée d’échantillonnage a également été visée.
Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux des
chiroptères de 20 (pipistrelles) à 100 mètres (noctules), soit jusqu'à 150 mètres de hauteur.
- Protocole d’expertise : Le matériel utilisé pour ce type d’échantillonnage est un ballon
chloroprène de 5 m3 environ, gonflé à l’hélium et sur lequel est fixé un microphone de
SM2Bat+. Une fois lancé, le ballon est retenu par le câble reliant le microphone haut au boitier
enregistreur SM2Bat+, resté au sol. Un second micro est fixé directement sur le boitier
SM2Bat+ pour réaliser simultanément des écoutes au sol et en hauteur par un paramétrage
de l’appareil en mode stéréo. Ces points d’écoute ont été placé dans un espace ouvert afin
d’éviter tout risque d’accrochage du câble de maintien du ballon avec les branchages des
arbres. Aussi, ce protocole exige des conditions météorologiques favorables, à savoir des
nuits étoilées et sans vent, ce qui a nécessité un suivi précis des prévisions météorologiques.
La session d’écoute en continu par ballon captif réalisé au printemps a duré 10h00. En
automne, un total de 20h00 d’écoute a été effectué (2 passages réalisés).
→ Protocole de détection par écoute en continu
Conjointement aux investigations de terrain a été menée une étude des conditions de
présence permanente des chauves-souris dans l’aire d’implantation du projet par la mise en
place d’un protocole de détection automatique entre le 23 mars et le 28 octobre 2015.
- Objectif : Effectuer des écoutes en continu. Ce protocole a pour but d’approfondir
l’exhaustivité des relevés quantitatifs et qualitatifs par détection manuelle et d’appuyer nos
conclusions sur les enjeux chiroptérologiques associés à la zone d’implantation du projet.
- Protocole d’expertise : En mars 2015, un détecteur SM2Bat+ programmé en mode mono (un
seul microphone) a été positionné dans un caisson étanche et dissimulé au pied d’un arbre
d’une haie haute de la partie Nord-est du secteur. Du boitier enregistreur, un câble déporte le
microphone. Ce microphone est placé à environ 3 mètres de hauteur et orienté vers les
cultures. Le câble, enfouis sous terre, rejoint le SM2Bat+ enfermé dans le caisson étanche.
Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux des
chiroptères jusqu’à 100 mètres pour les espèces à haute capacité d’émission (noctules…).
Le détecteur SM2Bat+ est un enregistreur ultrasonique à division de fréquence. L’appareil
installé sur le site a été paramétré de façon à ce qu’il s’actionne automatiquement dès le
coucher du soleil jusqu’à l’aube. Au cours de chaque période nocturne, tous les contacts
ultrasoniques réceptionnés sont enregistrés sur deux cartes SD d’une capacité totale de 64Go.
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4.1.2. Calendrier des passages de prospection
L’expertise chiroptérologique s’est traduite par des investigations au cours d’un cycle d’activité
chiroptérologique complet.
Figure 13 : Calendrier des passages d'investigation et conditions météorologiques associées
Passages

Dates

Observateur

Conditions
météo

1

15/04/2015

Demarle
Renaud

Ciel étoilé, vent
très faible

- Début : 15°C à 21h20
- Fin : 11°C à 00h17

Détection au
sol

2

15/04/2015

Demarle
Renaud

Ciel étoilé, vent
faible

- Début : 15°C à 21h00
- Fin : 07°C à 06h30

Détection
sol/altitude

3

26/05/2015

Dumortier
Pierre

Ciel étoilé, vent
très faible

- Début : 09°C à 22h05
- Fin : 07°C à 01h07

Détection au
sol

Durée de la session

Protocole
d’étude

4

04/06/2015

Demarle
Renaud

Ciel étoilé, vent
faible

- Début : 16°C à 22h40
- Fin : 14°C à 01h35

Détection au
sol

5

30/07/2015

Rogez Jean

Ciel étoilé, vent
faible

- Début : 10°C à 22h09
- Fin : 06°C à 01h21

Détection au
sol

Hosselet
Jérôme

Ciel étoilé, vent
faible

- Début : 23°C à 21h35
- Fin : 20°C à 00h16

Détection au
sol

12/08/2015

Du 27 mai 2015 au 11 août 2015 : Ecoute en continu

Mise-bas

SM2Bat+

7

01/09/2015

Demarle
Renaud

Nuageux, vent
faible

- Début : 14°C à 21h10
- Fin : 09°C à 06h15

Détection
sol/altitude

8

09/09/2015

Hosselet
Jérôme

Ciel étoilé, vent
faible

- Début : 13°C à 20h30
- Fin : 10°C à 23h05

Détection au
sol

9

07/10/2015

Dumortier
Pierre

Nuageux, vent
faible

- Début : 14°C à 20h00
- Fin : 12°C à 22h40

Détection au
sol

10

08/10/2015

Dumortier
Pierre

Nuageux, vent
faible

- Début : 13°C à 19h48
- Fin : 10°C à 06h48

Détection
sol/altitude

11

04/11/2015

Thoris Martin

Nuageux, vent
modéré

- Début : 12°C à 17h30
- Fin : 11°C à 20h18

Détection au
sol

Du 12 août 2015 au 28 octobre 2015 : Ecoute en continu

Phase des
transits
printaniers

SM2Bat+

Du 23 mars au 26 mai 2015 : Ecoute en continu

6

Thème des
détections

Phase des
transits
automnaux

SM2Bat+
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4.1.3. Inventaire complet des espèces détectées
Figure 14 : Inventaire complet des espèces détectées

Murin à moustaches
Myotis mystacinus

Murin à
moustaches/Brandt
Murin à oreilles
échancrées

Automne

28

509

1

Annexe
II+IV

LC

LC

LC

EN

5

315

459

3

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

821

150

1897

-

-

-

-

-

6

17

88

Annexe
II+IV

LC

LC

LC

VU

Annexe IV

LC

LC

LC

DD

358

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

-

-

-

-

-

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Annexe IV

LC

LC

NT

VU

Annexe IV

LC

LC

LC

VU

Micro
haut

Micro
bas

Micro
haut

1

Myotis brandtii

Murin de Daubenton

1

Myotis daubentonii

Murin de Natterer
Myotis nattereri

12

1

Murin sp.
Noctule commune
Nyctalus noctula

2

Noctule de Leisler

Plecotus austriacus

15

38

107

59

297

2610

4

16

27

4

6

Nyctalus leislerii

Oreillard gris

1

1

Listes rouges

9

Micro
bas

Myotis emarginatus

Murin de Brandt

Directive
habitatsfauneflore

Automne

Myotis

Printemps
Mise-Bas

Grand Murin

Ecoute sol/altitude

Ecoute en continu SM2Bat
Printemps

Automne

Mise-Bas

Espèces détectées

Printemps

Ecoutes
manuelles au sol

1
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Monde1

Europe1

France1

Picardie

Printemps

Mise-Bas

Automne

Pipistrellus

Automne

Pipistrelle commune

Printemps

Mise-Bas

Espèces détectées

Ecoute sol/altitude

Ecoute en continu SM2Bat

Printemps

Ecoutes
manuelles au sol

Micro
bas

93

372

349

25040

23581

25865

1

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii

4

40

34

Pipistrelle de Kuhl /
Nathusius
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii

15

Sérotine commune
Epticus serotinus

TOTAL
Diversité saisonnière

1

23

324

249

7

8

121

62

Micro
haut

Automne
Micro
bas

Micro
haut

Listes rouges

Monde1

Europe1

France1

Picardie

Annexe IV

LC

LC

LC

LC

1

Annexe IV

LC

LC

LC

DD

1

Annexe IV

-

-

-

-

Annexe IV

LC

LC

NT

NA

Annexe IV

LC

LC

LC

NT

6

12

1

109

384

351

26229

24927

32265

5

8

18

0

3

6

3

12

9

10

2

3

5

0

En orange, les espèces visées par l'étude d'incidence

A partir de la forte pression d’échantillonnage mise en place, aucun contact du Murin à
Bechstein n’a été enregistré. Ce constat reflète les fonctionnalités négligeables de l’aire
d’étude pour les populations du Murin de Bechstein associées à la ZSC « Bocage du Franc
Bertin » (FR2200388) qui se localise à 13,50 kilomètres du site d’implantation du projet.
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4.2. Présentation des résultats de terrain relatif à l'étude de l'avifaune
4.2.1. Méthodologie
L’expertise ornithologique s’est traduite par des investigations réalisées au cours des
migrations pré et postnuptiales, en période hivernale et en phase de nidification.
4.2.2. Calendrier des passages de prospection
Figure 15 : Calendrier des passages d'investigation et conditions météorologiques associées
Dates

Nébulosité

T°C

Vent

Visibilité

1

05 mars 2015

Ensoleillé puis
nuageux

0 à 10°C

Faible à modéré

Bonne

2

20 mars 2015

Couvert à ensoleillé

6 à 12°C

Faible à nul

Bonne

3

27 mars 2015

Ensoleillé

0 à 12°C

Modéré à fort

Bonne

4

09 avril 2015

Ensoleillé

2 à 16°C

Faible

Bonne

5

16 avril 2015

Ensoleillé puis
nuageux

7 à 19°C

Faible à modéré

Bonne

6

19 mai 2015

Couvert à ensoleillé

4 à 14°C

Modéré

Bonne

7

10 juin 2015

Ensoleillé

8 à 20°C

Modéré

8

01 juillet 2015

Ensoleillé

17 à 30°C

Faible à modéré

9

13 août 2015

Ensoleillé

7 à 13°C

Modéré

Bonne

10

02 septembre 2015

Couvert puis
ensoleillé

9 à 23°C

Faible

Moyenne

11

18 septembre 2015

Couvert

10 à 13°C

Faible à modéré

Bonne

12

01 octobre2015

Ensoleillé

8 à 18°C

Faible à modéré

Bonne

13

13 octobre 2015

Couvert

5 à 7°C

Modéré à fort

Bonne

14

05 novembre 2015

Couvert

10 à 20°C

Faible à modéré

Bonne

15

12 novembre 2015

Couvert

10 à 15°C

Faible

Bonne

16

21 janvier 2016

Ensoleillé puis
nuageux

-3 à 1°C

Modéré

Bonne

17

11 février 2016

Couvert, légère pluie

3 à 4°C

Faible

Moyenne
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4.2.3. Inventaire complet des espèces observées
Figure 16 : Inventaire complet des espèces observées
Effectifs recensés
Espèces
Prénup.

Nidif
eff.max

Postnup.

Accenteur mouchet

11

3

2

Alouette des champs

135

58

363

Hiver

Statut
France

Directive
Oiseaux

54

GC
PN

Balbuzard pêcheur

1

PN

OI

1

GC

OII/1
OIII/2-3

DP

LR
Picardie

H

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

AII

LC

LC

NA

NA

VU

AII

LC

VU

NA

LC

NE

LC

LC

LC

NA

NT

NA

OII/2

1

LR France
LR
Monde

N

PN

Autour des palombes

Bécasse des bois

Règl. CE
Conv.
Wash.

LC

Bergeronnette grise

29

4

83

PN

LC

LC

Bergeronnette printanière

14

17

43

PN

LC

LC

DD

LC

LC

LC

LC

NT

PN

LC

LC

NA

LC

NA

LC

1

Bondrée apivore
Bruant des roseaux

PN
1

AII

OI

Bruant jaune

29

9

29

11

PN

LC

NT

Bruant proyer

11

7

36

2

PN

LC

NT

1

Busard cendré

1

Busard des roseaux
Busard Saint-Martin

2

Busard sp.

1

Buse variable

26

Caille des blés

5

Chardonneret élégant

3

Choucas des tours

4

1

Chouette hulotte

1

2

Corbeau freux

15

OI

AII

LC

VU

NA

VU

PN

OI

AII

LC

VU

NA

VU

OI

AII

LC

LC

NA

NA

NT

AII

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

DD

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

4

PN

38

14

PN
GC

49
19

OII/2

PN
5

PN

OII/2

PN
56
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PN
7

1

NA

LC

GC

All
OII/2
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LC
LC

LC

LC

Effectifs recensés
Espèces
Corneille noire

Prénup.

Nidif
eff.max

Postnup.

Hiver

123

64

217

69

Statut
France

Directive
Oiseaux

GC/EN

OII/2
OII/2

Courlis cendré

1

GC

Epervier d'Europe

1

PN

Règl. CE
Conv.
Wash.

AII

LR France
LR
Monde

DP

LR
Picardie

N

H

LC

LC

NA

NT

VU

LC

NA

CR

LC

LC

NA

NA

LC

LC

NA

LC

LC

Etourneau sansonnet

842

11

1232

15

GC/EN

OII/2

LC

LC

Faisan de Colchide

23

13

2

1

GC

OII/1

LC

LC

Faucon crécerelle

10

4

31

7

PN

AII

LC

LC

NA

NA

LC

AII

LC

LC

NA

NA

NT

AII

LC

LC

NA

NA

EN

NA

NA

LC

LC

Faucon hobereau

1

PN

Faucon pèlerin

1

PN

1

PN

LC

LC

4

PN

LC

LC

DD

LC

PN

LC

NT

DD

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

Fauvette à tête noire

10

Fauvette des jardins

27

Fauvette grisette

1

9

Geai des chênes

13

2

Grand Cormoran

8

Grande Aigrette

12

4

GC

12

PN

1

PN

OI

OII/2
OI

Grimpereau des jardins

5

1

4

6

PN

Grive draine

1

1

13

2

GC

OII/2

LC

LC

NA

Grive litorne

402

25

341

GC

OII/2

LC

LC

LC

Grive mauvis

6

GC

OII/2

LC

Grive musicienne

23

GC

OII/2

LC

PN
4

8

Grive sp.

1

Gros-bec casse-noyaux

2

8

8

NA

NA
NE
LC

NA

LC
EN

LC

NA

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

PN

LC

LC

NA

Héron cendré

1

Hirondelle de fenêtre

1

9

39

PN

LC

Hirondelle rustique

8

30

28

PN

LC
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LC

36

LC
NA

LC

LC

DD

LC

LC

DD

LC

Effectifs recensés
Espèces
Prénup.
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Nidif
eff.max

Postnup.

Hiver

Statut
France

17
84

17

187

Directive
Oiseaux

Règl. CE
Conv.
Wash.

LR France
LR
Monde

N

PN

LC

LC

PN

LC

VU

H

NA

DP

LR
Picardie

NA

LC

NA

LC

Loriot d'Europe

2

PN

LC

LC

NA

LC

Martinet noir

24

PN

LC

LC

DD

LC

LC

LC

NA

LC

PN

LC

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

Merle noir

14

30

Mésange à longue queue

1

7

Mésange bleue

9

14

27

37

PN

LC

LC

Mésange charbonnière

15

2

29

19

PN

LC

LC

Mésange nonnette

1

3

PN

LC

LC

NT

VU

LC

LC

LC

NT

LC

LC

Milan royal
Moineau domestique

2

4

26

18

GC

2

PN

8

PN

2

Œdicnème criard

PN

OII/2

AII

OI
OI
OII/1
OIII/2-3

NA

NA

LC
VU
NA

NA

CR

NA

LC

NA

VU

Perdrix grise

23

22

38

2

GC

Pic épeiche

7

2

9

6

PN

LC

LC

Pic vert

6

1

1

PN

LC

LC

LC

Pie bavarde

2

1

LC

LC

LC

PN

OI

LC

LC

NA

NA

LC

OII/1

LC

LC

LC

NA

LC

LC

NA

NA

LC

DD

NA

NE

DD

LC

NA

LC

Pigeon domestique

8

3

3333

44

922

162

GC

95

33

169

47

PN

LC

3

PN

LC

1

PN

LC

LC

208

PN

LC

VU

Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pluvier doré

2
120

3

LC

OII/2

1

Pinson des arbres

NA

GC/EN

Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier

LC

GC

10
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GC

LC

OI

37

DD
LC

NE

Effectifs recensés
Espèces
Prénup.

Nidif
eff.max

23
2

Rougegorge familier

15

Rougequeue noir

2

Sittelle torchepot

4

Tarier pâtre

2

Tourterelle des bois

N

PN

LC

NT

1

PN

LC

LC

6

PN

LC

PN

H

DP

LR
Picardie

NA

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

NA

NA

LC

PN

LC

LC

NA

NA

LC

PN

LC

LC

NA

NA

LC

PN

LC

LC

PN

LC

LC

PN

LC

VU

1

PN

LC

NT

2

GC

OII/2

LC

GC

OII/2

5

1

15
9

10
9

4
2

8

LR France
LR
Monde

NA

6

Tarier des prés
Tarin des aulnes

Règl. CE
Conv.
Wash.

LC

Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé

Hiver

Directive
Oiseaux

DD

Pouillot fitis
Pouillot véloce

Postnup.

Statut
France

Tourterelle turque

4

2

Troglodyte mignon

10

4

9

Vanneau huppé

26

1

760

GC

Verdier d'Europe

6

4

PN

8

PN
OII/2

LC
NA

NA

NT

DD

VU

NA

NE

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

VU

LC

LC

NA

NA

LC

DD

LC

En orange, les espèces visées par l'étude d'incidence

Un total de quinze espèces d’oiseaux déterminantes des zones Natura 2000 référencées dans l’aire d’étude éloignée a été observé dans l’aire
d’étude rapprochée : le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Courlis
cendré, le Faucon pèlerin, le Grand Cormoran, la Grande Aigrette, le Héron cendré, le Milan royal, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur,
le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Nous ne pouvons pas établir que les individus observés dans la zone d’implantation du projet provenaient
des deux ZPS considérées. Au regard des caractéristiques paysagères de l’aire d’étude et de l’interdistance entre le site d’implantation du projet
et des ZPS les plus proches (11,7 et 17,3 kilomètres), nous estimons que les probabilités d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par les
populations d’oiseaux déterminants des ZPS FR2216006 et FR2112005 demeurent très faibles, surtout en période de reproduction.
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5. Evaluation approfondie des incidences sur les
espèces déterminantes
5.1. Méthode d'évaluation des incidences
L’analyse des incidences est l’évaluation des effets du projet sur l’état de conservation des
espèces d’intérêt communautaire présentes ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude
au regard de leur état de conservation au sein des sites Natura 2000 considérés.
Pour évaluer ces incidences et leur intensité, nous procèderons à une analyse qualitative et
quantitative. Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre
une multitude de facteurs :
•

Liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendances évolutives,
vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.

•

Liés au projet :
- Nature d’incidence : destruction, dérangement, dégradation…
- Type d’incidence : directe / indirecte,
- Durée d’incidence : permanente / temporaire.

Après avoir décrit les incidences, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une
valeur. Nous utiliserons une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée
de prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité...) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine
d’engager sa responsabilité.

L’incidence sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini. Il s’agit là
d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car elle conditionne le panel de mesures qui
seront, éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’incidence » sera accompagné par un
commentaire, précisant les raisons d’attribution de telle ou telle valeur.

5.2. Evaluation des incidences potentielles du projet sur les populations
du Murin de Bechstein du site FR2200388
Le territoire de chasse du Murin de Bechstein est relativement restreint et se porte au
maximum à 5 kilomètres autour du gîte (L. Arthur et M. Lemaire, 2009). En conséquence, les
probabilités de venue sur le site du projet des populations de la ZSC FR2200388 (13,50
kilomètres du site du projet) sont marginales. En outre, les fonctions du site pour l’espèce sont
jugées négligeables au regard de l’absence de contacts de l’espèce, en dépit d’une très forte
pression d’échantillonnage exercée. En tenant compte de ces éléments et de la très faible
sensibilité de l’espèce à l’éolien (un seul cas connu de mortalité à fin juillet 2017, selon T.Dürr),
nous jugeons que les risques d’impact vis-à-vis des populations du Murin de Bechstein
de la ZSC FR2200388 sont négligeables en conséquence de la construction et du
fonctionnement futur du parc éolien des Grands Bails.
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Figure 17 : Tableau d’évaluation des atteintes portées sur le Murin de Bechstein
Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 concerné
Contexte spécifique
dans l’aire d’étude
rapprochée

Evaluation du site
FR2200388 « Bocage
du Franc Bertin »

Espèce concernée

Murin de Bechstein

Vulnérabilité biologique

En danger en région Picardie

Taille de la population concernée

Espèce non contactée sur le site

Population

Entre 0 et 2% de la population

Conservation

Bonne

Isolement

Non isolé

Evaluation globale

Bonne

Evaluation des atteintes potentielles sur les populations du site FR2200388

Effets du projet sur le
Murin de Bechstein

Effets de collision et de barotraumatisme : impact très faible
Perte d’habitat : impact nul
Effets temporaires : impact nul
Effets cumulés avec les autres projets éoliens connus : impact nul

Bilan (FR2200388)

Incidence sur l’état de
conservation du Murin de
Bechstein du site FR2200388

Très faible, aucune incidence
notable
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5.3. Evaluation des incidences potentielles du projet sur l’avifaune
5.3.1. Evaluation approfondie des incidences sur les populations d’oiseaux de la ZPS 2212006
Figure 18 : Evaluation approfondie des incidences sur les populations d'oiseaux de la ZPS 2212006
Zone de
présence
connue

Espèces

Alouette lulu

Blongios nain

Bondrée apivore

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

Distance
au projet

11,7 km

11,7 km

11,7 km

Types d'incidences pressentis

Observé sur le
site du projet

Incidences temporaires

Incidences permanentes

Non

Nulles : de par l’éloignement de la
ZPS par rapport au projet et de par
les fonctionnalités du site qui
semblent nulles en période de
nidification pour l’espèce (car aucun
individu observé dans la zone du
projet à cette période).

Très faibles, considérant les
fonctionnalités négligeables du site
pour l’espèce (aucune
observation), sa population non
significative au sein de la ZPS
FR2212006 (entre 1 et 2 couples)
et l’éloignement de la ZPS par
rapport au projet.

Non

Nulles : la zone de projet ne répond
nullement aux exigences
écologiques du Blongios nain
(inféodée aux habitats humides).

Très faibles : de par les fonctions
nulles du site pour l’espèce et son
exposition négligeable aux risques
de collisions avec les éoliennes en
Europe (selon T. Dürr, 2017).

Très faibles : de par les
fonctionnalités faibles de la zone du
projet pour l’espèce (un seul contact
du rapace, le 01 juillet 2017).

Très faibles : de par la rareté du
rapace dans l’aire d’étude et sa
faible exposition aux risques de
collisions avec les éoliennes (23
cas en Europe, selon T. Dürr, 2017
sur 57 550 couples en Europe,
selon Eionet 2008-2012).

1 individu
observé en
période de
nidification
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Zone de
présence
connue

Espèces

Busard des roseaux

Busard Saint-Martin

Butor étoilé

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

Distance
au projet

11,7 km

11,7 km

11,7 km

Types d'incidences pressentis

Observé sur le
site du projet

Incidences temporaires

Incidences permanentes

Très faibles : de par l’absence
avérée de sites de reproduction du
rapace dans l’aire d’étude,
l’interdistance entre le site du projet
et la ZPS ainsi que l’absence
d’intérêt biologique spécifique de la
zone du projet pour les populations
de la ZPS FR2212006.

Très faibles : de par l’absence
d’intérêt biologique spécifique de la
zone du projet pour les populations
de la ZPS FR2212006,
l’interdistance entre la ZPS et la
zone du projet et l’absence de vols
observés du Busard des roseaux à
hauteur supérieure à 30 mètres.

Total de 14
contacts, dont
2 en phase de
reproduction, 4
en phase
hivernale et 7
en période
postnuptiale

Très faibles : de par les faibles
probabilités de venues sur le site du
projet des populations nicheuses de
la ZPS FR2212006. La zone du
projet ne présente aucune spécificité
écologique pour ces populations. Les
individus vus sur le site du projet
étaient très probablement résidents
dans les environs proches du projet.

Très faibles : de par l’éloignement
entre la zone Natura 2000
considérée et le site du projet (près
de 12 kilomètres) et la faible
exposition connue du rapace aux
risques de collisions avec les
éoliennes (seuls 8 cas référencés
en Europe, selon T. Dürr, 2017, sur
une population de 11 250 couples,
selon Eionet 2008-2012).

Non

Très faibles : aucun individu observé
posé dans l’aire d’étude et
caractéristiques écologiques du site
non adaptées à la biologie de
l’espèce (liée aux zones humides) =>
Fonctionnalités négligeables du site
pour cette espèce.

Très faibles : de par la très faible
sensibilité de l’espèce à l’éolien et
les fonctionnalités très faibles de
l’aire d’étude pour l’espèce (aucun
contact de l’espèce à partir des 17
passages d’observation).

1 individu
observé en
période
postnuptiale,
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Zone de
présence
connue

Espèces

Engoulevent d’Europe

Gorgebleue à miroir

Hibou des marais

Martin-pêcheur d’Europe

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

Distance
au projet

11,7 km

11,7 km

11,7 km

11,7 km

Types d'incidences pressentis

Observé sur le
site du projet

Incidences temporaires

Incidences permanentes

Non

Nulles : la zone de projet répond très
peu aux exigences écologiques de
l’espèce. Aucun individu de l’espèce
n’a été observé sur le site.

Très faibles : de par les fonctions
nulles du site pour l’espèce et son
exposition négligeable aux risques
de collisions avec les éoliennes en
Europe (selon T. Dürr, 2017).

Non

Nulles : les fonctionnalités
potentielles du site sont très faibles
pour ce passereau inféodé aux
marais et autres zones humides

Très faibles : de par la très faible
sensibilité de l’espèce à l’éolien et
les fonctionnalités très faibles de
l’aire d’étude pour l’espèce (aucun
contact de l’espèce à partir des 17
passages d’observation).

Non

Très faibles : fonctionnalité très faible
du site pour cette espèce qui peut
stationner ponctuellement dans les
champs cultivés mais aucun individu
n’a été observé dans l’aire d’étude.

Très faibles : en raison de la nonobservation de l’espèce sur le site
et de son exposition très faible aux
risques de collisions avec les
éoliennes en Europe (T. Dürr).

Nulles : la zone du projet ne
correspond pas aux exigences
écologiques du Martin-pêcheur
d’Europe. Aucun individu n’a été
observé dans la zone du projet.

Très faibles : au regard des
fonctionnalités nulles du secteur
d’étude pour les populations du
Martin-pêcheur de la ZPS et la très
faible exposition de l’espèce aux
risques de collisions avec les
éoliennes en Europe (T. Dürr).

Non
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Zone de
présence
connue

Espèces

Œdicnème criard

Pie-grièche écorcheur

Râle des genêts

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

ZPS FR2212006

Distance
au projet

11,7 km

11,7 km

11,7 km

Types d'incidences pressentis

Observé sur le
site du projet

Incidences temporaires

Incidences permanentes

3 individus
contactés en
période de
reproduction

Très faibles : les travaux ne
débuteront pas durant la période
nuptiale et les populations de la ZPS
ne viendront probablement pas sur le
site au vu de la distance séparant la
zone du projet de la ZPS considérée.

Très faibles : l’exposition du
limicole aux collisions est faible et
la venue sur le site du projet des
populations de la ZPS FR2212006
est peu probable (de par
l’éloignement de la ZPS et
l’absence d’intérêt biologique
spécifique du site pour l’espèce).

Total de 2
contacts en
phase de
reproduction

Très faibles : très faibles potentialités
de venues sur le site du projet des
populations reproductrices de la ZPS
FR2212006 (taille des territoires de
reproduction du passereau
relativement réduite) et absence de
travaux durant la période de
nidification du passereau.

Très faibles : très faibles
potentialités de venues des
populations de la ZPS sur le site
pendant l'exploitation du parc
éolien et exposition très faible de
l'espèce aux risques de collisions
(T. Dürr, 2017). De plus, aucune
haie ne sera endommagée durant
l’installation des éoliennes.

Nulles : la zone de projet ne répond
nullement aux exigences
écologiques du Râle des genêts
(inféodée aux habitats humides).

Très faibles : de par les fonctions
nulles du site pour l’espèce et son
exposition négligeable aux risques
de collisions avec les éoliennes en
Europe (selon T. Dürr, 2017).

Non
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L'analyse approfondie des incidences du projet éolien sur les populations d'oiseaux
déterminants du site Natura 2000 FR2212006 a mis en évidence des risques très faibles
d'impacts temporaires et permanents pour la totalité des populations, dont un nombre
significatif se trouve étroitement lié aux habitats humides (milieu absent de la zone du projet).
Pour l’ensemble des espèces citées, les effets du projet sont jugés très faibles et non
significatifs sur l'état de conservation des populations associées à la ZPS considérée.
Cette évaluation s'appuie surtout sur les fonctionnalités très réduites de la zone du projet pour
ces populations (impliquant de très faibles potentialités de venues sur le site) et/ou de
l'exposition très faible des espèces concernées aux risques de collisions avec les éoliennes
(selon les données de mortalité européennes compilées à fin juillet 2017 par T. Dürr).
5.3.2. Evaluation approfondie des incidences sur les populations d’oiseaux de la ZPS
FR2112005
Considérant l’éloignement de la ZPS FR2112005 (plus de 17 kilomètres), nous proposons une
analyse spécifique des impacts potentielles du projet sur les oiseaux déterminants justifiant
l’existence du site Natura 2000 considéré. On remarque qu’une part importante des
populations d’oiseaux connues dans la ZPS FR2112005 est étroitement liée aux milieux
humides comme l’Aigrette garzette, la Barge à queue noire, le Bécasseau minute, la Bécassine
sourde, le Canard chipeau, le Canard pilet, le Chevalier gambette, le Cygne tuberculé, la
Fuligule morillon, le Grèbe castagneux, le Petit Gravelot ou la Sarcelle d’hiver. Pour ces
oiseaux, les fonctionnalités de la zone d’implantation du projet sont nulles et considérant
l’éloignement de l’aire d’étude immédiate par rapport à la ZPS considérée, il n’est nullement
envisagé d’observer les populations de ces oiseaux de la ZPS dans le secteur du projet.
En outre, si l’on considère la taille des territoires de reproduction des autres espèces citées
dans la ZPS FR2112005, lesquelles s’étendent tout au plus sur quelques kilomètres, il est très
peu probable de rencontrer sur le site d’implantation du projet des espèces nicheuses dans la
ZPS, même celles liées aux espaces ouverts ponctués de boisements comme la Bondrée
apivore, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Milan noir, le Pic
noir, la Pie-grièche écorcheur ou le Vanneau huppé. Sachant de surcroît que la zone du projet
ne présente aucune spécificité propre à attirer ces oiseaux par rapport à d’autres secteurs
ouverts ou boisements de l’aire d’étude éloignée, nous estimons que les fonctionnalités
potentielles de l’aire d’étude rapprochée sont très faibles pour ces populations d’oiseaux.
En outre, nous signalons le positionnement de la ZPS FR2112005 à 17,3 kilomètres au Sudest de la zone d’implantation potentielle du projet. Dans ces conditions, l’aire d’étude
rapprochée et le site Natura 2000 ne sont pas alignés selon les axes de migrations principaux
de l’avifaune (dont l’axe est Nord-est – Sud-Ouest). Il n’est pas envisagé d’incidences sur les
espèces migratrices en approche ou en départ vers ou depuis le site Natura 2000 FR2112005.
En définitive, nous estimons que les incidences potentielles liées à la construction et à
l’exploitation du projet éolien des Grands Bails sont négligeables sur l’état de conservation des
populations d’oiseaux ayant justifié la création de la zone Natura 2000 FR2112005.
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Conclusion de l’évaluation des incidences Natura
2000 du projet éolien des Grands Bails
La présente expertise a visé l’évaluation des incidences du futur parc éolien des Grands Bails
sur les espèces ayant participé à la désignation des sites Natura 2000 FR2212006,
FR2200390 (« Marais de la Souche »), FR2112005 (« Vallée de l’Aisne en aval de Château
Porcien ») et FR2200388 (« Bocage du Franc Bertin »).
Dans la mesure où le projet éolien des Grands Bails est susceptible d’impacter ces sites, nous
proposons la réalisation de l’étude de l’incidence du projet sur les espèces déterminantes
associées aux sites Natura 2000, FR2200388, FR2200390, FR2212006 et FR2112005.
Après une analyse préliminaire des incidences potentielles de l’exploitation future du parc
éolien des Grands Bails sur l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation
des sites Natura 2000 FR2112005, FR2212006 et FR2200388, l’évaluation approfondie des
incidences du projet a porté des populations déterminantes d’oiseaux et de chiroptères.
Au vu des résultats de l’expertise écologique menée sur le site du projet, des
caractéristiques écologiques des espèces concernées, des aspects techniques du
projet et de l’application des mesures proposées lors de la réalisation du volet
écologique, nous estimons que le projet éolien des Grands Bails n’aura pas d’incidence
directe et indirecte sur l’état de conservation des espèces ayant contribué à la
désignation des sites Natura 2000 FR2212006, FR2200390, FR2200388 et FR2112005.
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