Synthèse des enjeux et caractérisation de l’utilisation du secteur d’étude par l’avifaune

Enjeux « modérés » pour
le Milan royal, le Busard des roseaux
et le Busard cendré (zones
de chasse avérées et/ou potentielles)

Enjeux « faibles » pour
la majorité des espèces
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4.2.1.3. CHIROPTERES


RECAPITULATIF DES SORTIES EFFECTUEES AU SOL

VOLET « MILIEU NATUREL »


FREQUENTATION GLOBALE DU SITE PAR LES CHIROPTERES

La période automnale est celle où la fréquentation est la plus importante (avec un total de 14 771 contacts) ; vient
ensuite l’estivage (avec un total de 13 989 contacts) et le printemps (avec un total de 239 contacts).

Le tableau ci-dessous récapitule les sorties effectuées ainsi que les conditions météorologiques lors de ces sorties.
A noter que les nuits avec température favorable, avec vent inférieur à 20 km/h et sans précipitations ont été
choisies pour la réalisation de ces inventaires :

La Pipistrelle commune arrive largement en tête des espèces contactées avec un total de 17 448 contacts et est
suivie, de très loin, par le groupe Murins Alcathoe/Brandt/moustaches (9 251 contacts) et le groupe Pipistrelle
pygmée/commune (1 878 contacts).
A noter qu’un coefficient de détectabilité (issu du tableau provenant de EUROBATS, annexe 4 ; 2015) a été intégré
au tableau, du fait de la variabilité parfois importante des intensités des émissions d’ultrasons des différentes
espèces, et de ce fait des difficultés d’enregistrement (à titre d’exemple, la Noctule commune est détectable à
150 m de distance, à l’inverse les Rhinolophes sont détectables entre 5 m et 10 m de distance).

Tableau 22.

Tableau 21.

Récapitulatif des sorties chiroptères et conditions météorologiques



Effectifs recensés par espèce (par ordre croissant d’abondance)

ANALYSE DE L’ACTIVITE DES CHIROPTERES, PAR POINT

Le tableau ci-après nous renseigne sur l’activité moyenne enregistrée par nuit et par point (nombre moyen de
contacts par heure et par nuit). Pour rappel, les points °2 et n°3 ont dû être décalé en fin de période car les
pratiques agricoles risquaient une détérioration des enregistreurs.
On constate tout d’abord que l’activité est relativement faible au printemps (entre 0,33 et
4,11 contacts/heure/point), ce fait est dû principalement aux conditions météorologiques assez variables
enregistrées en début d’année. En utilisant le protocole Vigie Chiros l’activité varie entre « nulle » et « faible » dans
la majorité des cas, exception faite de certaines nuits ou l’activité est « modérée » à « forte » pour la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Groupe Murins Alcathoe/Brandt/moustaches.
On constate en estivage une activité beaucoup plus importante (activité « forte » à « très forte » pour quasiment
toutes les espèces sur au moins 1 nuit) mais qui reste assez variable selon les secteurs, la proximité de milieux
boisés et de haies étant la plus favorable ; les chemins situés en openfield semblent également prospectés par les
chiroptères, (entre 0,33 et 4,11 contacts/heure/point) en quantité toutefois bien moindre (entre 25,16 et
56,68 contacts/heure/point).
En automne, l’activité des chiroptères est globalement répartie de la même manière qu’en été, le maximum
d’activité étant recensé au niveau des boisements et haies (activité « forte » à « très forte » pour la Sérotine
commune, le groupe Pipistrelle pygmée/commune, la Pipistrelle commune et le groupe Murins
Alcathoe/Brandt/moustaches). A noter que l’activité au niveau des secteurs cultivés semble toutefois plus faible
qu’en estivage (la ressource alimentaire étant certainement moins abondante en fin de période au niveau des
chemins).
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Tableau 26.


Tableau 23.

Moyennes du nombre de contacts par heure par nuit et par point d’écoute

Répartition du nombre de contacts de chiroptères observés en automne,
par point, par espèce, par nuit et calcul de l’activité

SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE, PAR ESPECE OU GROUPE D’ESPECES

Dans le but d’évaluer les enjeux du site pour le cortège des chiroptères, il convient de considérer à la fois la
patrimonialité d’une espèce et son utilisation du site.
L’évaluation de l’enjeu du site pour une espèce correspond à la moyenne de l’indice de patrimonialité de l’espèce et
celui de son activité (issue du protocole « point fixe » de Vigie-Chiro). A noter que pour chaque espèce ou groupe
d’espèces, l’activité retenue est la plus importante.

Tableau 24.

Tableau 25.
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Répartition du nombre de contacts de chiroptères observés au printemps,
par point, par espèce, par nuit et calcul de l’activité

Répartition du nombre de contacts de chiroptères observés en estivage,
par point, par espèce, par nuit et calcul de l’activité

Tableau 27.

Evaluation des enjeux du site pour les chiroptères observés dans le cadre du projet éolien
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La sensibilité du secteur en projet peut, par conséquent, être qualifiée de « modérée » compte-tenu
des espèces rencontrées et des interactions observées (le site est utilisé par certaines espèces de
chiroptères comme zone de chasse).



SYNTHESE DES PROSPECTIONS CHIROPTEROLOGIQUES

Les prospections spécifiques (436 heures d’enregistrements au sol ainsi que des écoutes en canopée en continu
sur plus de 6 mois) réalisées au printemps, été et automne 2017 mettent en évidence la diversité chiroptérologique
assez modérée du secteur d’étude, avec 9 espèces et 3 groupes d’espèces recensées.
Il convient de garder en mémoire que la méthodologie de prospections, le nombre important de sorties et
l’implantation des points d’écoute dans un secteur très large (et non pas uniquement au niveau des futures
éoliennes) ont permis cette exhaustivité qui aurait été bien moindre si nous nous étions cantonnés au secteur
pressenti à l’implantation des machines.
En ce qui concerne la fréquentation du site, la Pipistrelle commune reste le principal hôte du secteur cultivé, avec
une présence régulière sur l’ensemble des prospections (chasse, transits). Les autres espèces quant à elles ont été
observées principalement en transit-migration ; leur présence est plus irrégulière selon la localisation des points
d’écoute et se cantonne généralement aux éléments fixes du paysage local (bordures boisées, fermes, haies,
chemins enherbés).

VOLET « MILIEU NATUREL »
4.2.1.6. BATRACIENS ET REPTILES
La zone d’implantation potentielle, située en zone d’openfield, possède des milieux très artificialisés ne permettant
pas d’accueillir de riches communautés d’amphibiens et de reptiles.
L’absence d’observations lors des prospections sur site tend à conforter cette direction.
L’implantation d’un parc éolien dans ce secteur paraît tout à fait compatible avec les faibles enjeux herpétologiques
mis ici en évidence.

4.2.1.7. INSECTES
La zone d’implantation potentielle, située en zone d’openfield, possède des milieux très artificialisés ne permettant
pas d’accueillir de riches communautés d’insectes. L’absence d’observations d’espèces « rares » lors des
prospections sur site tend à conforter cette direction.

Parmi celles-ci figurent 6 espèces et 1 groupe d’espèces dits « patrimoniaux » : la Noctule commune, la Noctule de
Leisler, le Murin de Natterer, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Nathusius, le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et le
Grand Rhinolophe. A noter l’observation d’1 espèce dite « d’intérêt communautaire » : le Grand Rhinolophe.
La diversité chiroptérologique rencontrée, sans être anormalement élevée, peut toutefois être
considérée comme « modérée ». Des mesures particulières seront donc à prévoir afin de minimiser
les impacts potentiels du projet sur certaines espèces, particulièrement sensibles à l’éolien.

4.2.1.4. FLORE
L’ensemble des espèces végétales observées au niveau de la zone d’implantation potentielle (43 espèces) se
compose d’espèces indigènes « très communes » à « assez communes » en Picardie. Aucune de ces espèces ne
fait l’objet de mesure de protection sur le plan régional et national. La sensibilité floristique du secteur d’étude
apparaît « très faible ».

4.2.1.5. MAMMIFERES TERRESTRES
Les observations mammalogiques relatent de faibles potentialités au niveau du secteur du projet éolien,
caractérisées par la présence de quelques espèces « communes », typiques des milieux cultivés, dont les
principaux représentants sont le Lièvre d’Europe et le Renard roux.
Les espèces vraiment intéressantes (micromammifères, grands cervidés) se trouvent quant à elles au niveau des
massifs forestiers.
Les potentialités mammalogiques du secteur du projet éolien apparaissent par conséquent faibles et ne concernent
que quelques espèces communes. Le choix du site éolien paraît tout à fait compatible avec les enjeux
mammalogiques locaux.
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Synthèse des enjeux et caractérisation de l’utilisation du secteur d’étude par les chiroptères

Enjeux « forts » ; zone de chasse régulière
(activité « forte » à « très forte » pour au
moins 1 espèce à au moins 1 période du
cycle biologique
Enjeux « faibles » pour la majorité de
espèces ; zone de chasse ponctuelle selon
les espèces, transits possibles
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Implantations en fonction des sensibilités écologiques identifiées

Enjeux « modérés » à « forts »
(chiroptères et avifaune)
Enjeux « faibles »
(chiroptères et avifaune)
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4.3. EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE & LES MILIEUX NATURELS
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Volet « Milieu naturel »
Les tableaux ci-après récapitulent les différents impacts bruts (impacts engendrés par le projet en l’absence de
mesures) attendus sur le milieu naturel dans le cadre du projet éolien. L’analyse des impacts doit donc, dans un
premier temps, considérer le niveau de sensibilité des espèces, l’utilisation de la zone du projet par les chiroptères
et l’avifaune (modalités de fréquentation des espèces dans le temps et dans l’espace) ainsi que la configuration du
projet. Cette première qualification de l’impact correspond à l’impact engendré par le projet sur les effectifs de
l’espèce utilisant la zone du projet. A noter que le niveau d’impact sera « pondéré » par les statuts de conservation
des différentes espèces. Cette seconde qualification de l’impact correspond à l’impact engendré par le projet sur
l’état de conservation de l’espèce.

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

4.3.2. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES

4.3.1. IMPACTS SUR L’AVIFAUNE
L’évaluation des impacts bruts du projet sur les chiroptères a mis en évidence des impacts bruts
allant de « Très faibles » et « Forts » selon les espèces.

4.3.3. IMPACTS SUR LA FLORE
Si les éoliennes occupent peu d’espace au sol (fondations de 200 à 300 m2 par machine), les infrastructures
annexes (plates-formes de montage, pistes d’accès, tranchées électriques) sont plus étendues. Les éoliennes
modifient très peu les conditions d’écoulement des vents et n’ont pas d’impact climatique ; en revanche, les
massifs de fondation, les tranchées et les chemins peuvent modifier localement l’écoulement des eaux, entraînant
la disparition ou la dégradation de petits milieux humides dont beaucoup ont un intérêt écologique (milieux absents
du site).

L’évaluation des impacts bruts du projet sur l’avifaune patrimoniale et/ou dite « sensible à l’éolien »
(sensibilités « élevées » à « très élevées » au regard du Guide HDF - 2017) a mis en évidence des
impacts bruts allant de « Très faibles » à « Modérés » selon les espèces.

De même, la phase « travaux », liée à la construction des machines (terrassement des fondations, élargissement
des chemins, stockage du matériel) peut entraîner une destruction partielle voire totale des espèces ou habitats
présents. Dans le cadre du projet, les plateformes seront implantées uniquement en milieu cultivé ; le linéaire de
chemins créés est également relativement faible (2 343 m environ) et se fera uniquement en milieu cultivé ;
aucune suppression de haie ne sera à prévoir hormis pour la réalisation d’un pan coupé le long de la
RD 946 (destruction de haie prévue sur 40 ml ; espèces concernées : Orme champêtre, Érable sycomore, Charme
commun, Aubépine à un style, Fusain d’Europe, Frêne commun, Prunellier, Sureau noir). Au vu de la très faible
sensibilité floristique rencontrée dans ce secteur et cette portion de haie ne constituant pas un enjeu particulier
pour la faune, les impacts apparaissent "faibles" sur la flore et les milieux naturels. Une mesure de compensation a
toutefois été prévue afin de compenser cette perte.

L’évaluation des impacts bruts du projet sur les habitas et la flore a mis en évidence des impacts
bruts « Très faibles ».
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4.3.4. IMPACTS SUR LES AUTRES CORTEGES
4.3.4.1. MAMMIFERES TERRESTRES
Au vu de l’absence d’espèces patrimoniales et au regard de la nature très modeste du projet, aucun impact
particulier ne sera à attendre sur les mammifères terrestres.

4.3.4.2. HERPETOFAUNE
Au vu de l’absence d’espèces de ce cortège (et de l’absence de zone humide pour les batraciens) et au regard de
la nature très modeste du projet, aucun impact particulier ne sera à attendre sur ces derniers.

VOLET « MILIEU NATUREL »
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Dans le cas présent, au vu de l’impact non significatif de ces travaux sur les populations animales et
végétales, aucune demande de dérogation ne paraît nécessaire.

4.3.6. IMPACTS SUR LES SITES NATURA 2000 ET SUR LES ESPECES
JUSTIFIANT L’INTERET DE CES SITES
Comme vu précédemment, 3 zones Natura 2000 sont situés dans un rayon de 20 km autour du projet.

4.3.4.3. ENTOMOFAUNE
Au vu de l’absence d’espèces patrimoniales et au regard de la nature très modeste du projet, aucun impact
particulier ne sera à attendre sur ces derniers.

 Le projet ne s’inscrit dans aucune aire d’évaluation spécifique des espèces justifiant l’intérêt de la zone
Natura 2000 de la ZPS « Marais de la Souche ». Nous pouvons donc conclure à l’absence d’incidence pour
cette zone Natura 2000.
 Le projet ne s’inscrit dans aucune aire d’évaluation spécifique des habitats et espèces justifiant l’intérêt de la
zone Natura 2000 de la ZSC « Marais de la Souche ». Nous pouvons donc conclure à l’absence d’incidence
pour cette zone Natura 2000.

L’évaluation des impacts bruts du projet sur les autres cortèges faunistiques a mis en évidence des
impacts bruts « Très faibles ».

4.3.5. NECESSITE D’UNE DEMANDE DE DEROGATION DE DESTRUCTION

 Le projet ne s’inscrit dans aucune aire d’évaluation spécifique des habitats et espèces justifiant l’intérêt de la
zone Natura 2000 de la ZSC « Collines du Laonnois oriental ». Nous pouvons donc conclure à l’absence
d’incidence pour cette zone Natura 2000.

D’ESPECE PROTEGEE

4.3.7. IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ET SUR LES ENJEUX
IDENTIFIES PAR LE SRCE

L’article L 411-2 du code de l’environnement décliné par les articles R 411-6 à R411-14 et par arrêté
interministériel du 19 février 2007 prévoit la possibilité d’édicter des arrêtés préfectoraux ou ministériels de
dérogation aux interdictions mentionnées aux 1, 2 et 3 de l’article L 411-1 du code de l’environnement.

La nature du projet et sa localisation n’engendrera aucun impact particulier sur la Trame verte et bleue et sur les
enjeux identifiés par le SRCE.

Ces interdictions concernent notamment le prélèvement, déplacement ou destruction d’espèces mais également,
depuis 2007, la destruction, altération ou dégradation du milieu particulier à certaines espèces protégées. La liste
des espèces protégées peut être consultée sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN),
rubrique conservation, puis réglementation.

4.3.8. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS ET INFRASTRUCTURES
VOISINES

Les arrêtés de dérogation ne peuvent être délivrés que dans les cas listés ci-après et à condition qu’il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

Les effets cumulés des parcs éoliens dans un rayon de 20 km du projet apparaissent globalement faibles du fait de
l’éloignement entre les infrastructures et les choix d’implantations, dans les secteurs de faible diversité.

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement ;
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4.4. MESURES LIEES AU PROJET & IMPACTS RESIDUELS

4.4.1. MESURES ERC SUR L’AVIFAUNE

4.4.3. MESURES ERC SUR LA FLORE

L’évaluation des impacts résiduels du projet sur les habitas et la flore a mis en évidence des impacts
« non significatifs ». De ce fait, aucune mesure de compensation n’est à prévoir.

4.4.4. MESURES ERC SUR LES AUTRES CORTEGES
4.4.4.1. MAMMIFERES TERRESTRES
Au vu de l’absence d’espèces patrimoniales et au regard de la nature très modeste du projet, aucun impact
particulier ne sera à attendre sur les mammifères terrestres.

4.4.4.2. HERPETOFAUNE
Au vu de l’absence d’espèces de ce cortège (et de l’absence de zone humide pour les batraciens) et au regard de
la nature très modeste du projet, aucun impact particulier ne sera à attendre sur ces derniers.

4.4.4.3. ENTOMOFAUNE
Au vu de l’absence d’espèces patrimoniales et au regard de la nature très modeste du projet, aucun impact
particulier ne sera à attendre sur ces derniers.
L’évaluation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune patrimoniale et/ou dite « sensible à
l’éolien » (sensibilités « élevées » à « très élevées » au regard du Guide HDF - 2017) a mis en
évidence des impacts résiduels « non significatifs ». De ce fait, aucune mesure de compensation
n’est à prévoir.

4.4.2. MESURES ERC SUR LES CHIROPTERES

L’évaluation des impacts résiduels du projet sur les chiroptères a mis en évidence des impacts « non
significatifs ». De ce fait, aucune mesure de compensation n’est à prévoir.
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L’évaluation des impacts résiduels du projet sur les autres cortèges faunistiques a mis en évidence
des impacts « non significatifs ». De ce fait, aucune mesure de compensation n’est à prévoir.
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4.4.5. MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS
Elles permettent l’évitement de l’impact à la source. Elles concernent le choix du site, le choix du nombre
d’éoliennes et leur localisation fine, la localisation et le dimensionnement des plateformes, des zones de travaux et
certaines adaptations de période de travaux. Elles sont généralement intégrées au fur et à mesure de la définition
du projet et sont examinées en fonction du choix du site.
En effet, la mesure la plus efficace pour éviter les impacts d’un projet éolien consiste à ne pas implanter
d’éoliennes dans les zones présentant une forte activité et/ou diversité de chiroptères/d’oiseaux :
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4.4.6. MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
Elles consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître (qualifier et quantifier) l’impact initial et de prendre
des mesures venant l’atténuer. Il s’agit par exemple de réguler le fonctionnement des éoliennes en fonction de la
probabilité de présence des chauves-souris ou des oiseaux, de mesures de gestion de l’habitat et des pratiques.
La réduction significative de certains impacts peut être obtenue par des ajustements ciblés. Ces mesures de
réduction des impacts relèvent généralement d’adaptations en phase de travaux ou en phase d’exploitation
(bridage des éoliennes par exemple). Il peut également s’agir d’améliorations techniques.



CHIROPTERES
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AVIFAUNE

Concernant les impacts induits en termes de destruction des habitats, il convient de réaliser la phase travaux en
dehors de la période de reproduction afin de ne pas occasionner la destruction éventuelle de nichées.
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