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POINT DE MESURE N° 2

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 2 

 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

La vallée au blé

 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 29,0 

4 30,5 

5 39,0 

6 46,0 

7 48,5 

8 49,0 

9 49,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 42,5 

4 44,0 

5 46,5 

6 47,0 

7 49,0 

8 50,0 

9 51,0 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

La vallée au blé 

Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

19,5 

21,0 

22,0 

22,0 

27,0 

30,0 

30,5 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

30,5 

30,5 

34,0 

44,5 

47,5 

47,5 

49,0 

Étude d'impact acoustique  
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POINT DE MESURE N° 3 La vallée au blé est 

  

Localisation Environnement 

Adresse : Le petit Poirier Champs cultivé et quelques haies séparent le site de cette habitation à 

proximité 
Commune : La Vallée au blé 

Référence cadastrale : 000 ZD 16 
Latitude : 49°51'43.17"N 

Longitude : 3°47'59.54"E 
Distance au projet : 1280 m 
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POINT DE MESURE N° 3 La vallée au blé est 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 17h14 Dimanche 05/06/11 – 15h36  HIVER mardi 24/01/12 – 17h01 Lundi 30/01/12 – 13h04 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD452 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la 
RD452 en journée SOLO 01 11648 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 10046 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 
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POINT DE MESURE N° 3

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 3 

 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

La vallée au blé est

 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 28,5 

4 29,0 

5 32,0 

6 36,0 

7 38,0 

8 39,0 

9 39,5 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 35,0 

4 35,0 

5 37,5 

6 38,0 

7 40,5 

8 43,0 

9 44,0 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

La vallée au blé est 

Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

22,5 

23,0 

25,0 

27,0 

30,0 

34,5 

36,0 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

22,0 

22,0 

31,5 

39,0 

44,5 

46,0 

46,0 

Étude d'impact acoustique  
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POINT DE MESURE N° 4 Féronval 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 17 hameau de Féronval Champs cultivé et peu de végétation à proximité 
Commune : Haution 

Référence cadastrale : 000 ZH 20 
Latitude : 49°52'17.14"N 

Longitude : 3°48'22.14"E 
Distance au projet : 1420 m 

  

 

 

 



 Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique  

5 avril 2012 Page 20 

POINT DE MESURE N° 4 Féronval 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 18h13 lundi 06/06/11 – 17h18  HIVER mardi 24/01/12 – 20h10 Lundi 30/01/12 – 13h16 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD452 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit activité agricole 
en journée SOLO 01 11844 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 11520 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 
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POINT DE MESURE N° 4

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 4 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

Féronval

  
 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 27,5 

4 29,5 

5 38,0 

6 43,0 

7 45,5 

8 46,5 

9 47,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 35,0 

4 35,0 

5 38,0 

6 44,5 

7 47,0 

8 48,5 

9 49,0 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Féronval 

 
Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

18,5 

18,5 

25,5 

32,0 

37,5 

41,5 

42,0 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

23,0 

23,5 

28,5 

32,0 

48,0 

49,5 

50,0 

Étude d'impact acoustique  
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POINT DE MESURE N° 5 Amberçy 

 
Localisation Environnement 

Adresse : 2 rue du moulin d’Amberçy Champs cultivé et peu 
de végétation à 

proximité 
Commune : Haution 

Référence cadastrale : 000 ZL 44 
Latitude : 49°52'30.97"N 

Longitude : 3°49'26.10"E 
Distance au projet : 1500 m 

 

 
 

   

 

Période d’analyse 

Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 19h25 lundi 06/06/11 – 17h33 
  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions  Bruit activité agricole en 
journée DUO 10166 2 à 9 m/s NO - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation  
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POINT DE MESURE N° 5

 
vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

 

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 5 

 
nocturne: 

 

diurne: 

 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

 
vent 
m/s secteur Sud

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

  

 
vent 
m/s secteur Sud

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Amberçy 

Bruit de fond nocturne dB(A) 

secteur Sud Secteur Nord

22,0 21,5 

23,5 21,5 

28,5 22,5 

32,0 24,0 

34,0 27,0 

35,0 30,5 

35,5 32,0 

  

Bruit de fond diurne dB(A) 

secteur Sud Secteur Nord

45,5 43,0 

45,5 43,0 

46,0 43,0 

48,5 45,5 

50,5 47,0 

52,0 47,5 

52,5 47,5 

Étude d'impact acoustique  

Page 23 

Secteur Nord 

Secteur Nord 
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POINT DE MESURE N° 6 Haution 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 13 rue des écoles Champs cultivé et peu de végétation à proximité 
Commune : Haution 

Référence cadastrale : 000 AB 118 
Latitude : 49°51'56.34"N 

Longitude : 3°50'6.28"E 
Distance au projet : 860 m 
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POINT DE MESURE N° 6 Haution 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 18h34 lundi 06/06/11 – 5h06  HIVER mardi 24/01/12 – 17h36 Lundi 30/01/12 – 15h47 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD452 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit activité agricole 
en journée SOLO 01 11618 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 11618 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 
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POINT DE MESURE N° 6

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 6 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

  
 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 22,5 

4 22,5 

5 24,0 

6 28,0 

7 31,0 

8 33,0 

9 34,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 27,0 

4 27,0 

5 29,5 

6 31,5 

7 40,0 

8 44,0 

9 44,5 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Haution 

 
Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

17,5 

19,0 

19,0 

22,0 

23,0 

26,0 

27,5 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

21,5 

21,5 

27,0 

31,5 

40,0 

44,0 

44,5 

Étude d'impact acoustique  
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POINT DE MESURE N° 7 Laigny 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 30 rue de Voulpaix Champs cultivé et peu de végétation à proximité 
Commune : Laigny 

Référence cadastrale : 000 AM 196 
Latitude : 49°51'23.49"N 

Longitude : 3°50'54.66"E 
Distance au projet :  1350 m 
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POINT DE MESURE N° 7 Laigny 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 20h07 lundi 06/06/11 – 5h31  HIVER mardi 24/01/12 – 17h58 Lundi 30/01/12 – 13h39 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD452 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit activité agricole 
en journée SOLO 01 10109 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 10166 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 
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POINT DE MESURE N° 7

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 7 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

  
 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 26,0 

4 26,0 

5 28,0 

6 32,0 

7 33,5 

8 34,0 

9 34,5 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 31,5 

4 31,5 

5 34,0 

6 36,5 

7 40,0 

8 44,0 

9 44,5 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Laigny 

 
Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

22,5 

25,5 

28,5 

31,5 

33,5 

34,0 

34,5 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

29,5 

29,5 

35,0 

42,0 

44,5 

46,0 

46,0 

Étude d'impact acoustique  
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POINT DE MESURE N° 8 Voulpaix est 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 11 rue fleurie Champs cultivé et végétation à proximité 
Commune : Voulpaix 

Référence cadastrale : 000 ZE 19 
Latitude : 49°50'39.50"N 

Longitude : 3°49'58.72"E 
Distance au projet :  1250 m 
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POINT DE MESURE N° 8 Voulpaix est 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 20h30 lundi 06/06/11 – 12h31  HIVER mardi 24/01/12 – 17h58 Lundi 30/01/12 – 13h39 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD452 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit activité agricole 
en journée SOLO 01 10046 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 11844 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 
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POINT DE MESURE N° 8

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 8 

 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

Voulpaix est

  
 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 23,5 

4 24,5 

5 27,0 

6 32,0 

7 34,0 

8 35,5 

9 36,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 28,5 

4 30,0 

5 32,0 

6 34,5 

7 40,0 

8 44,0 

9 44,5 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Voulpaix est 

 
Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

20,0 

23,5 

25,0 

28,5 

31,0 

32,5 

33,0 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

25,5 

25,5 

31,0 

39,5 

42,5 

44,5 

45,5 
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POINT DE MESURE N° 9 Voulpaix 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 18 rue Marcel Serent Champs cultivé et peu de végétation à proximité, proximité RD 960 
Commune : Voulpaix 

Référence cadastrale : 000 ZD 9 
Latitude : 49°50'26.11"N 

Longitude : 3°49'17.02"E 
Distance au projet : 1210 m 
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POINT DE MESURE N° 9 Voulpaix 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 21h12 lundi 06/06/11 – 16h43  HIVER mardi 24/01/12 – 15h49 Lundi 30/01/12 – 12h37 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD960 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit activité agricole 
en journée SOLO 01 10121 2 à 9 m/s NO – NE- S  SOLO 01 11648 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 

 

 

 
   

pollué Période nocturne Période diurne

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

01/06/11 02/06/11 03/06/11 04/06/11 05/06/11 06/06/11
pollué période nocturne période diurne

10

20

30

40

50

60

70

80

90

25/01/12 26/01/12 27/01/12 28/01/12 29/01/12 30/01/12
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POINT DE MESURE N° 9

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 9 

nocturne: 

diurne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

Voulpaix

  
 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 25,5 

4 26,0 

5 28,0 

6 33,0 

7 35,0 

8 36,5 

9 37,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 41,5 

4 41,5 

5 45,0 

6 48,0 

7 49,5 

8 50,5 

9 51,0 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

Voulpaix 

 
Bruit de fond nocturne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

19,0 

24,5 

28,5 

34,5 

37,0 

40,5 

41,5 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 
secteur Sud Secteur Nord 

27,5 

27,5 

34,5 

46,0 

48,0 

50,0 

51,0 
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POINT DE MESURE N° 10 La Reculée 

 
Localisation Environnement 

Adresse : Ferme la reculée Champs cultivé et peu 
de végétation à 

proximité 
 

Zone non habitée  

Commune : Voulpaix 
Référence cadastrale : 000 ZL 44 

Latitude : 49°52'30.97"N 
Longitude : 3°49'26.10"E 

Distance au projet : 505 m 
 

 
 

   

 

Période d’analyse 

Saison Début Fin 
HIVER mardi 24/01/12 – 19h33 lundi 30/01/12 – 12h24 
  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions  Bruit activité agricole en 
journée SOLO 01 10208 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation  

 

pollué période nocturne période diurne

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
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80

85

90

25/01/12 26/01/12 27/01/12 28/01/12 29/01/12 30/01/12
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POINT DE MESURE N° 

 
vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 174° vent de direction + ou 

N° 10 

 
diurne: 

 

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 29°

Projet de parc éolien 

La Reculée

 
vent 
m/s secteur Sud

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

La Reculée 

Bruit de fond diurne dB(A) 

secteur Sud Secteur Nord

39,0 31,5 

39,0 35,0 

39,0 39,0 

41,0 43,0 

46,5 44,5 

48,5 45,5 

49,0 46,0 

Étude d'impact acoustique  

Page 37 

Secteur Nord 
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I - PREAMBULE 

La présente étude d’impact sonore prévisionnelle concerne le projet de parc 
éolien du plateau de Haution, dans l’Aisne, qui prévoit l’implantation de 10 
éoliennes de type SIEMENS SWT113 2,3MW réparties en 2 alignement sur les 
communes de Voulpaix, La Vallée au blé et Haution. Elle s’inscrit à la suite du 
rapport d’état initial acoustique et a pour objet de prévoir par le calcul les 
niveaux de bruit que produiront les éoliennes aux habitations les plus proches et 
de déterminer si ces niveaux seront conformes aux exigences réglementaires de 
protection du voisinage contre les nuisances sonores. 

 

Ce rapport se décompose de la manière suivante : 

 

� Grandeurs acoustiques 
� Réglementation 
� Rappel de l’état initial 
� Calculs 
� Prévisions 
� Conclusion 
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II - GRANDEURS ACOUSTIQUES 
 

Le décibel pondéré A 

L’intensité d’un bruit se traduit par son niveau sonore dont l’unité de mesure est 
le décibel noté dB. 
Le niveau sonore peut être mesuré sur différents intervalles de fréquence 
normalisés appelés bandes d’octave (délimitées par les fréquences fmin et fmax 
telles que fmax =2 × fmin) ou bandes de tiers d’octave (délimitées par les 
fréquences fmin et fmax telles que fmax =21/3 × fmin). 
L’ensemble des niveaux sonores par bandes d’octave ou bandes de tiers 
d’octave caractérisant un bruit donné constitue son spectre. 
Pour caractériser un bruit particulier, on peut également utiliser une valeur 
unique pondérée A correspondant à la « somme logarithmique » (somme des 
énergies acoustiques) des niveaux sonores mesurés sur chacune des bandes 
d’octave ou de tiers d’octave auxquelles on a préalablement appliqué une 
pondération appelée pondération A. La pondération A correspond à la réponse 
fréquentielle de l’oreille humaine. 
Le niveau sonore global pondéré A exprimé en dB(A) correspond donc à une 
valeur unique représentative de la perception auditive humaine. 

 
Niveau de pression acoustique continu équivalent 

La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent 
ou Leq. Sa valeur correspond au niveau sonore fictif qui, maintenu constant sur 
la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement 

observé. Sa définition mathématique est : LeqT = 10 Log(
1 
T  ∫T 

p²(t) 
p0²

 dt) 

La mesure du niveau de pression continu équivalent doit être réalisée 
conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 

 
Indices fractiles 

Les indices statistiques L90, L50 ou L10 représentent les niveaux de bruit 
équivalent atteints ou dépassés pendant 90, 50 ou 10 % de l’intervalle de 
mesurage. 
L’indice statistique L50 est couramment utilisé pour s’affranchir des évènements 
sonores brefs, chargés en énergie et ne provenant pas de l’activité observée 
(passages de voiture, aboiements de chiens, …). 
L’utilisation de l’indice L50 est soumise aux recommandations de l’annexe 
« Méthode de mesure des émissions sonores » de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

 
 

 

Bruit ambiant 

C’est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de 
temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les 
sources proches et éloignées. 
 
Bruit particulier 

C’est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et 
que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet 
d’une requête. 
 
Bruit résiduel 

C’est le bruit ambiant relevé en l’absence du ou des bruits particuliers objet(s) 
de la requête considérée. 
 
Emergence 

Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes 
réglementaires en vigueur par la mesure en limite de propriété de l’émergence 
que produit l’apparition du bruit incriminé par rapport au niveau de bruit de fond 
hors perturbation. L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 
LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition 
du bruit particulier. 
LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition 
du bruit particulier. 
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III- REGLEMENTATION 

 
Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Il ressort de cet arrêté les points suivants : 
 
« Article 26  
  
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne 
ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. 
  
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence 
admissible pour la 

période allant de 7h à 
22h  

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 

22h à 7h  

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un 
terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de 
l’installation égal à : 

 Durée cumulée d’apparition du 
bruit particulier T 

Terme correctif en 
dB(A) 20min < T ≤ 2h 3 

2h < T ≤ 4h 2 
4h < T ≤ 8h 1 

8h < T 0 
 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et 
de 60 dB (A) pour la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe 
quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. Lorsqu’une zone 
à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, 
le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de 
l’installation à la distance R définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas 
applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette 
limite. 

  
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au 
sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière 
établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou 
nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
  
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de 
rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, 
le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites 
ci-dessus. » 
 
« Article 2 
 
Au sens du présent arrêté, on appelle  
 

• zones à émergence réglementée : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant 
à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisation 
opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont 
été implantés après la date de la déclaration dans les zones 
constructibles et définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. » 
 

• Périmètre de mesure du bruit de l’installation : 
-  périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont 
inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R 
défini comme suit :   
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) » 

 
« Article 28  
  
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes 
dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 
dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à 
défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 
2011. » 
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IV – RAPPEL DE L’ETAT INITIAL 

Vent de secteur nord 

Bruit de fond nocturne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 20,5 19,5 22,5 18,5 21,5 
4 22,0 21,0 23,0 18,5 21,5 
5 23,0 22,0 25,0 25,5 22,5 
6 23,5 22,0 27,0 32,0 24,0 
7 26,0 27,0 30,0 37,5 27,0 
8 29,0 30,0 34,5 41,5 30,5 
9 30,5 30,5 36,0 42,0 32,0 

 
 Critère nocturne extérieur en dB(A) 
vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 17,5 22,5 20,0 19,0 
4 19,0 25,5 23,5 24,5 
5 19,0 28,5 25,0 28,5 
6 22,0 31,5 28,5 34,5 
7 23,0 33,5 31,0 37,0 
8 26,0 34,0 32,5 40,5 
9 27,5 34,5 33,0 41,5 

 

Critères de bruit de fond diurne extérieur en dB(A) suivant la vitesse du 
vent à 10 m :  

 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 32,0 30,5 22,0 23,0 43,0 
4 34,0 30,5 22,0 23,5 43,0 
5 40,5 34,0 31,5 28,5 43,0 
6 44,5 44,5 39,0 32,0 45,5 
7 49,5 47,5 44,5 48,0 47,0 
8 49,5 47,5 46,0 49,5 47,5 
9 49,5 49,0 46,0 50,0 47,5 

 

 
 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 
3 21,5 29,5 25,5 27,5 31,5 
4 21,5 29,5 25,5 27,5 35,0 
5 27,0 35,0 31,0 34,5 39,0 
6 31,5 42,0 39,5 46,0 43,0 
7 40,0 44,5 42,5 48,0 44,5 
8 44,0 46,0 44,5 50,0 45,5 
9 44,5 46,0 45,5 51,0 46,0 

Vent de secteur sud 

Bruit de fond nocturne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 23,5 29,0 28,5 27,5 22,0 
4 24,0 30,5 29,0 29,5 23,5 
5 26,5 39,0 32,0 38,0 28,5 
6 33,5 46,0 36,0 43,0 32,0 
7 41,0 48,5 38,0 45,5 34,0 
8 44,0 49,0 39,0 46,5 35,0 
9 45,0 49,0 39,5 47,0 35,5 

 
 Critère nocturne extérieur en dB(A) 
vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 22,5 26,0 23,5 25,5 
4 22,5 26,0 24,5 26,0 
5 24,0 28,0 27,0 28,0 
6 28,0 32,0 32,0 33,0 
7 31,0 33,5 34,0 35,0 
8 33,0 34,0 35,5 36,5 
9 34,0 34,5 36,0 37,0 
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Critères de bruit de fond diurne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 
m :  

 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 46,0 42,5 35,0 35,0 45,5 
4 46,0 44,0 35,0 35,0 45,5 
5 46,0 46,5 37,5 38,0 46,0 
6 46,0 47,0 38,0 44,5 48,5 
7 49,5 49,0 40,5 47,0 50,5 
8 49,5 50,0 43,0 48,5 52,0 
9 49,5 51,0 44,0 49,0 52,5 

 

 
 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 
3 27,0 31,5 28,5 41,5 39,0 
4 27,0 31,5 30,0 41,5 39,0 
5 29,5 34,0 32,0 45,0 39,0 
6 31,5 36,5 34,5 48,0 41,0 
7 40,0 40,0 40,0 49,5 46,5 
8 44,0 44,0 44,0 50,5 48,5 
9 44,5 44,5 44,5 51,0 49,0 
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V – CALCULS PREVISIONNELS 

Méthode : 

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CADNAA permettant de 
modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en prenant en compte 
l’ensemble des paramètres influents tels que la topographie, la nature du sol, le 
bâti, la météorologie. 

La méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 9613-2 (méthode générale 
de prévision du bruit tenant compte de l’incidence du vent et de la 
température).  

 
Prise en compte des effets météorologiques : 
 
La nature redescendante des ondes sonores qui favorise leur propagation 
apparaît soit dans des conditions de vent portant, soit quand le gradient de 
température s’inverse et devient positif. 
La conséquence d’un vent portant est d’augmenter le niveau sonore que produit 
une source dans la direction du vent tout en respectant une décroissance 
progressive qui suit l’éloignement par rapport à la source. Hormis des cas 
particuliers observables dans des régions au relief accidenté, les zones les plus 
exposées au bruit sont, avec ou sans vent, les zones les plus proches des 
sources. Pour tenir compte du cas le plus contraignant, on considère une 
occurrence d’apparition des conditions de propagation les plus favorables de 
100 % dans toutes les directions. Le phénomène d’inversion du gradient de 
température apparaît principalement en hiver et au printemps en fin de nuit 
sans nuages, quand la terre a rayonné toute la nuit vers le ciel sans contre 
partie et que sa température de surface est descendue en dessous de celle de 
l’air. Cet état s’accentue quand le jour se lève avec les premiers rayons de soleil 
qui réchauffent l’air alors que le sol est encore froid. Cependant, la probabilité 
d’observer simultanément l’inversion du gradient de température avec une 
vitesse de vent supérieure à 3 m/s est quasi nulle à cause du brassage d’air 
produit par le vent. 

Données constructeur : 

Le modèle d’éolienne prévu est du type SIEMENS SWT113  d’une puissance 
électrique nominale de 2300 kW. Le nacelle est située à 126 m de haut. 
Les valeurs de niveau de puissance acoustique des machines sont portées dans 
les tableaux ci-après. 

 
Vitesse de vent à 10 m 

(m/s) 3 4 5 6 7 8 9 

Puissance acoustique 
dB(A) 

93,0 97,1 103,0 104,6 105,0 105,0 105,0 

Niveaux de puissance acoustique en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 m. 

 
 Niveau de puissance acoustique Lw (dB) par bande d’octave  
Fréquence(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

Lw (dB) 105,3 108,2 106,9 102,4 98,8 96,6 89,7 75,4 105 

Niveaux de puissance acoustique par bande d’octave pour du vent de vitesse 8 m/s à 10 m 

 
Le spectre d’émission acoustique en fréquence des machines ne présente pas de 
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 
Par ailleurs, s’il est reconnu que les éoliennes peuvent générer de très basses 
fréquences, il est également démontré que l’énergie transmise à longue 
distance aux habitations est négligeable et exclut tout risque sanitaire pour 
l’homme (sources : « Guide de l’Etude d’Impact sur l’environnement des parcs 
éoliens », éditions ADEME ; « How the « mythology » of infrasound and low 
frequency noise related to wind turbines might have developped », G. 
LEVENTHALL, conférence « Wind Turbine Noise 2005 »). 
 
 
Niveaux en limite du périmètre de mesure: 

La carte de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes 
dans leur environnement à 1,8 m du sol pour un vent de vitesse 8 m/s en 
considérant les conditions de propagation favorables dans toutes les directions. 

Il s’agit d’une représentation globale de l’impact sonore du projet lissée dans le 
temps et l’espace sans considération des directions instantanées du vent ni des 
occurrences d’apparition des conditions défavorables.  
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Carte de bruit en dB(A) de la contribution sonore prévisionnelle des éoliennes pour une vitesse 
de vent de 8 m/s : 

 

 

Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de 
mesure de bruit ne révèlent pas de dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 aout 2011 (70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : en 
effet les niveaux émis sont globalement estimés à moins de 50 dB(A), ainsi 
même en ajoutant un niveau résiduel de l’ordre de 50 dB(A), les niveaux 
ambiants à 215 m seraient inférieurs à 53 dB(A), soit largement inférieurs à la 
valeur limite nocturne de 60 dB(A) pour tous les régimes de vent. 

Emergence: 
Les évolutions successives du projet visant à respecter au mieux les diverses 
contraintes techniques et environnementales ont conduit notamment à 
optimiser le positionnement, le nombre et le fonctionnement des éoliennes pour 
tenir compte des contraintes acoustiques du site. 
 
Les éoliennes SIEMENS SWT113 peuvent être paramétrées pour fonctionner 
selon différents modes afin de réguler leurs émissions acoustiques 
(parallèlement à leur production) par freinage du rotor lorsque se présentent 
des conditions de vitesse et de direction de vent reconnues comme 
défavorables. 

 
Modes de fonctionnement possible de l’éolienne SIEMENS SWT113 : 
Vitesse du vent (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 
Lw (dB(A)) SWT113 nominal 93,0 97,1 103,0 104,6 105 105 105 
Lw (dB(A)) SWT113 -1dB(A) 93,0 97,1 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Lw (dB(A)) SWT113 -2dB(A) 93,0 97,0 102,8 103,0 103,0 103,0 103,0 
Lw (dB(A)) SWT113 -3dB(A) 93,0 97,0 101,8 102,0 102,0 102,0 102,0 
Lw (dB(A)) SWT113 -4dB(A) 93,0 96,9 100,8 101,0 101,0 101,0 101,0 
Lw (dB(A)) SWT113 -5dB(A) 93,0 96,9 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
Lw (dB(A)) SWT113 -6dB(A) 93,0 96,8 98,8 99,0 99,0 99,0 99,0 
 
Ainsi, en période nocturne, l’optimisation du fonctionnement des éoliennes à 
conduit à établir deux modes de fonctionnement selon la direction du vent. 
En période diurne les éoliennes fonctionneront en mode nominal. 
 
Mode de fonctionnement par vent de secteur nord en période nocturne : 

n° éolienne 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 
1  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
2  nominal  nominal  -4dB(A)  -5dB(A)  -1dB(A)  -1dB(A)  nominal 
3  nominal  nominal  -3dB(A)  -4dB(A)  -2dB(A)  -2dB(A)  -2dB(A) 
4  nominal  nominal  nominal  nominal  -2dB(A)  -3dB(A)  -2dB(A) 
5  nominal  nominal  nominal  nominal  -1dB(A)  -1dB(A)  nominal 
6  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
7  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
8  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
9  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
10  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 

 

Périmètre de mesure de bruit 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Mode de fonctionnement par vent de secteur sud en période nocturne : 

n° 
éolienne 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

1  nominal  nominal  nominal  -5dB(A)  nominal  nominal  nominal 
2  nominal  nominal  -3dB(A)  -6dB(A)  -4dB(A)  nominal  nominal 
3  nominal  nominal  -3dB(A)  -6dB(A)  -3dB(A)  nominal  nominal 
4  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
5  nominal  nominal  nominal  nominal  -4dB(A)  -3dB(A)  -1dB(A) 
6  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  -1dB(A)  nominal 
7  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 
8  nominal  nominal  nominal  -1dB(A)  nominal  nominal  nominal 
9  nominal  nominal  nominal  -3dB(A)  nominal  nominal  nominal 
10  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal  nominal 

 

Dans les tableaux qui suivent sont déduits les niveaux sonores résultants ainsi 
que les émergences globales nocturnes et diurnes correspondantes aux groupes 
d’habitations concernées pour des vitesses de vent de 3 à 9 m/s. 

Le point 10 « La Reculée » étant une exploitation agricole occupée qu’en période 
diurne, celui-ci n’est évalué que sur la période correspondante.  

Vent de secteur nord 

Calcul des émergences nocturnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN NOCTURNE 

point 1 Point 2 point 3 Point 4 point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée 
au blé Est 

Féronval Ambercy 

3 
m/s 

Bruit de fond 20,5 19,5 22,5 18,5 21,5 
Bruit des éoliennes 21,5 20,1 21,3 16,2 13,9 

Bruit résultant 24 23 25 20,5 22 
Emergence 3,5 3,5 2,5 2 0,5 

4 
m/s 

Bruit de fond 22,0 21,0 23,0 18,5 21,5 
Bruit des éoliennes 25,6 24,2 25,4 20,3 18,0 

Bruit résultant 27 26 27,5 22,5 23 
Emergence 5 5 4,5 4 1,5 

5 
m/s 

Bruit de fond 23,0 22,0 25,0 25,5 22,5 
Bruit des éoliennes 31,2 29,9 31,2 26,1 23,8 

Bruit résultant 32 30,5 32 29 26 
Emergence 9 8,5 7 3,5 3,5 

6 
m/s 

Bruit de fond 23,5 22,0 27,0 32,0 24,0 
Bruit des éoliennes 32,5 31,2 32,6 27,5 25,3 

Bruit résultant 33 31,5 33,5 33,5 27,5 
Emergence 9,5 9,5 6,5 1,5 3,5 

7 
m/s 

Bruit de fond 26,0 27,0 30,0 37,5 27,0 
Bruit des éoliennes 33,1 31,8 33,0 27,9 25,5 

Bruit résultant 34 33 35 38 29,5 
Emergence 8 6 5 0,5 2,5 

8 
m/s 

Bruit de fond 29,0 30,0 34,5 41,5 30,5 
Bruit des éoliennes 33,0 31,8 33,0 27,9 25,4 

Bruit résultant 34,5 34 37 41,5 31,5 
Emergence 5,5 4 2,5 0 1 

9 
m/s 

Bruit de fond 30,5 30,5 36,0 42,0 32,0 
Bruit des éoliennes 33,2 31,9 33,1 28,0 25,6 

Bruit résultant 35 34,5 38 42 33 
Emergence 4,5 4 2 0 1 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 
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Calcul des émergences nocturnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN NOCTURNE 
point 6 Point 7 point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 
m/s 

Bruit de fond 17,5 22,5 20,0 19,0 
Bruit des éoliennes 22,1 17,8 21,6 24,6 

Bruit résultant 23,5 24 24 25,5 
Emergence 6 1,5 4 6,5 

4 
m/s 

Bruit de fond 19,0 25,5 23,5 24,5 
Bruit des éoliennes 26,2 21,9 25,7 28,7 

Bruit résultant 27 27 27,5 30 
Emergence 8 1,5 4 5,5 

5 
m/s 

Bruit de fond 19,0 28,5 25,0 28,5 
Bruit des éoliennes 32,0 27,7 31,1 33,8 

Bruit résultant 32 31 32 35 
Emergence 13 2,5 7 6,5 

6 
m/s 

Bruit de fond 22,0 31,5 28,5 34,5 
Bruit des éoliennes 33,6 29,3 32,2 34,5 

Bruit résultant 34 33,5 34 37,5 
Emergence 12 2 5,5 3 

7 
m/s 

Bruit de fond 23,0 33,5 31,0 37,0 
Bruit des éoliennes 33,4 28,8 32,7 35,8 

Bruit résultant 34 35 35 39,5 
Emergence 11 1,5 4 2,5 

8 
m/s 

Bruit de fond 26,0 34,0 32,5 40,5 
Bruit des éoliennes 33,3 28,7 32,5 35,8 

Bruit résultant 34 35 35,5 42 
Emergence 8 1 3 1,5 

9 
m/s 

Bruit de fond 27,5 34,5 33,0 41,5 
Bruit des éoliennes 33,8 29,4 33,0 36,1 

Bruit résultant 34,5 35,5 36 42,5 
Emergence 7 1 3 1 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 

 

Calcul des émergences diurnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN DIURNE 

point 1 Point 2 point 3 Point 4 point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée 
au blé Est 

Féronval Ambercy 

3 
m/s 

Bruit de fond 32,0 30,5 22,0 23,0 43,0 
Bruit des éoliennes 21,5 20,1 21,3 16,2 13,9 

Bruit résultant 32,5 31 24,5 24 43 
Emergence 0,5 0,5 2,5 1 0 

4 
m/s 

Bruit de fond 34,0 30,5 22,0 23,5 43,0 
Bruit des éoliennes 25,6 24,2 25,4 20,3 18,0 

Bruit résultant 34,5 31,5 27 25 43 
Emergence 0,5 1 5 1,5 0 

5 
m/s 

Bruit de fond 40,5 34,0 31,5 28,5 43,0 
Bruit des éoliennes 31,5 30,1 31,3 26,2 23,9 

Bruit résultant 41 35,5 34,5 30,5 43 
Emergence 0,5 1,5 3 2 0 

6 
m/s 

Bruit de fond 44,5 44,5 39,0 32,0 45,5 
Bruit des éoliennes 33,1 31,7 32,9 27,8 25,5 

Bruit résultant 45 44,5 40 33,5 45,5 
Emergence 0,5 0 1 1,5 0 

7 
m/s 

Bruit de fond 49,5 47,5 44,5 48,0 47,0 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 47,5 45 48 47 
Emergence 0 0 0,5 0 0 

8 
m/s 

Bruit de fond 49,5 47,5 46,0 49,5 47,5 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 47,5 46 49,5 47,5 
Emergence 0 0 0 0 0 

9 
m/s 

Bruit de fond 49,5 49,0 46,0 50,0 47,5 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 49 46 50 47,5 
Emergence 0 0 0 0 0 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 
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Calcul des émergences diurnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN DIURNE 

point 6 Point 7 point 8 Point 9 point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 

3 
m/s 

Bruit de fond 21,5 29,5 25,5 27,5 31,5 
Bruit des éoliennes 22,1 17,8 21,6 24,6 26,7 

Bruit résultant 25 30 27 29,5 32,5 
Emergence 3,5 0,5 1,5 2 1 

4 
m/s 

Bruit de fond 21,5 29,5 25,5 27,5 35,0 
Bruit des éoliennes 26,2 21,9 25,7 28,7 30,8 

Bruit résultant 27,5 30 28,5 31 36,5 
Emergence 6 0,5 3 3,5 1,5 

5 
m/s 

Bruit de fond 27,0 35,0 31,0 34,5 39,0 
Bruit des éoliennes 32,1 27,8 31,6 34,6 36,7 

Bruit résultant 33,5 36 34,5 37,5 41 
Emergence 6,5 1 3,5 3 2 

6 
m/s 

Bruit de fond 31,5 42,0 39,5 46,0 43,0 
Bruit des éoliennes 33,7 29,4 33,2 36,2 38,3 

Bruit résultant 35,5 42 40,5 46,5 44,5 
Emergence 4 0 1 0,5 1,5 

7 
m/s 

Bruit de fond 40,0 44,5 42,5 48,0 44,5 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 41 44,5 43 48,5 45,5 
Emergence 1 0 0,5 0,5 1 

8 
m/s 

Bruit de fond 44,0 46,0 44,5 50,0 45,5 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 44,5 46 45 50 46,5 
Emergence 0,5 0 0,5 0 1 

9 
m/s 

Bruit de fond 44,5 46,0 45,5 51,0 46,0 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 45 46 46 51 46,5 
Emergence 0,5 0 0,5 0 0,5 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 

 

 

 

 

Vent de secteur sud 

Calcul des émergences nocturnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN NOCTURNE 

point 1 Point 2 point 3 Point 4 point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée 
au blé Est 

Féronval Ambercy 

3 
m/s 

Bruit de fond 23,5 29,0 28,5 27,5 22,0 
Bruit des éoliennes 21,5 20,1 21,3 16,2 13,9 

Bruit résultant 25,5 29,5 29,5 28 22,5 
Emergence 2 0,5 1 0,5 0,5 

4 
m/s 

Bruit de fond 24,0 30,5 29,0 29,5 23,5 
Bruit des éoliennes 25,6 24,2 25,4 20,3 18,0 

Bruit résultant 28 31,5 30,5 30 24,5 
Emergence 4 1 1,5 0,5 1 

5 
m/s 

Bruit de fond 26,5 39,0 32,0 38,0 28,5 
Bruit des éoliennes 31,2 29,9 31,2 26,1 23,8 

Bruit résultant 32,5 39,5 34,5 38,5 30 
Emergence 6 0,5 2,5 0,5 1,5 

6 
m/s 

Bruit de fond 33,5 46,0 36,0 43,0 32,0 
Bruit des éoliennes 31,2 30,3 32,0 27,1 25,0 

Bruit résultant 35,5 46 37,5 43 33 
Emergence 2 0 1,5 0 1 

7 
m/s 

Bruit de fond 41,0 48,5 38,0 45,5 34,0 
Bruit des éoliennes 32,9 31,6 32,9 27,8 25,3 

Bruit résultant 41,5 48,5 39 45,5 34,5 
Emergence 0,5 0 1 0 0,5 

8 
m/s 

Bruit de fond 44,0 49,0 39,0 46,5 35,0 
Bruit des éoliennes 33,4 32,0 33,1 27,8 25,3 

Bruit résultant 44,5 49 40 46,5 35,5 
Emergence 0,5 0 1 0 0,5 

9 
m/s 

Bruit de fond 45,0 49,0 39,5 47,0 35,5 
Bruit des éoliennes 33,4 32,1 33,3 28,2 25,8 

Bruit résultant 45,5 49 40,5 47 36 
Emergence 0,5 0 1 0 0,5 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 
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Calcul des émergences nocturnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN NOCTURNE 
point 6 Point 7 point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 
m/s 

Bruit de fond 22,5 26,0 23,5 25,5 
Bruit des éoliennes 22,1 17,8 21,6 24,6 

Bruit résultant 25,5 26,5 25,5 28 
Emergence 3 0,5 2 2,5 

4 
m/s 

Bruit de fond 22,5 26,0 24,5 26,0 
Bruit des éoliennes 26,2 21,9 25,7 28,7 

Bruit résultant 27,5 27,5 28 30,5 
Emergence 5 1,5 3,5 4,5 

5 
m/s 

Bruit de fond 24,0 28,0 27,0 28,0 
Bruit des éoliennes 32,0 27,8 31,2 34,0 

Bruit résultant 32,5 31 32,5 35 
Emergence 8,5 3 5,5 7 

6 
m/s 

Bruit de fond 28,0 32,0 32,0 33,0 
Bruit des éoliennes 33,4 29,1 31,5 33,0 

Bruit résultant 34,5 34 35 36 
Emergence 6,5 2 3 3 

7 
m/s 

Bruit de fond 31,0 33,5 34,0 35,0 
Bruit des éoliennes 32,8 28,1 32,3 35,0 

Bruit résultant 35 34,5 36 38 
Emergence 4 1 2 3 

8 
m/s 

Bruit de fond 33,0 34,0 35,5 36,5 
Bruit des éoliennes 32,9 28,6 33,2 36,5 

Bruit résultant 36 35 37,5 39,5 
Emergence 3 1 2 3 

9 
m/s 

Bruit de fond 34,0 34,5 36,0 37,0 
Bruit des éoliennes 33,7 29,4 33,5 36,6 

Bruit résultant 37 35,5 38 40 
Emergence 3 1 2 3 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 

 

Calcul des émergences diurnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN DIURNE 

point 1 Point 2 point 3 Point 4 point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée 
au blé Est 

Féronval Ambercy 

3 
m/s 

Bruit de fond 46,0 42,5 35,0 35,0 45,5 
Bruit des éoliennes 21,5 20,1 21,3 16,2 13,9 

Bruit résultant 46 42,5 35 35 45,5 
Emergence 0 0 0 0 0 

4 
m/s 

Bruit de fond 46,0 44,0 35,0 35,0 45,5 
Bruit des éoliennes 25,6 24,2 25,4 20,3 18,0 

Bruit résultant 46 44 35,5 35 45,5 
Emergence 0 0 0,5 0 0 

5 
m/s 

Bruit de fond 46,0 46,5 37,5 38,0 46,0 
Bruit des éoliennes 31,5 30,1 31,3 26,2 23,9 

Bruit résultant 46 46,5 38,5 38,5 46 
Emergence 0 0 1 0,5 0 

6 
m/s 

Bruit de fond 46,0 47,0 38,0 44,5 48,5 
Bruit des éoliennes 33,1 31,7 32,9 27,8 25,5 

Bruit résultant 46 47 39 44,5 48,5 
Emergence 0 0 1 0 0 

7 
m/s 

Bruit de fond 49,5 49,0 40,5 47,0 50,5 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 49 41,5 47 50,5 
Emergence 0 0 1 0 0 

8 
m/s 

Bruit de fond 49,5 50,0 43,0 48,5 52,0 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 50 43,5 48,5 52 
Emergence 0 0 0,5 0 0 

9 
m/s 

Bruit de fond 49,5 51,0 44,0 49,0 52,5 
Bruit des éoliennes 33,5 32,1 33,3 28,2 25,9 

Bruit résultant 49,5 51 44,5 49 52,5 
Emergence 0 0 0,5 0 0 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 
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Calcul des émergences diurnes en chaque point pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s : 

BILAN DIURNE 

point 6 Point 7 point 8 Point 9 point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 

3 
m/s 

Bruit de fond 27,0 31,5 28,5 41,5 39,0 
Bruit des éoliennes 22,1 17,8 21,6 24,6 26,7 

Bruit résultant 28 31,5 29,5 41,5 39 
Emergence 1 0 1 0 0 

4 
m/s 

Bruit de fond 27,0 31,5 30,0 41,5 39,0 
Bruit des éoliennes 26,2 21,9 25,7 28,7 30,8 

Bruit résultant 29,5 32 31,5 41,5 39,5 
Emergence 2,5 0,5 1,5 0 0,5 

5 
m/s 

Bruit de fond 29,5 34,0 32,0 45,0 39,0 
Bruit des éoliennes 32,1 27,8 31,6 34,6 36,7 

Bruit résultant 34 35 35 45,5 41 
Emergence 4,5 1 3 0,5 2 

6 
m/s 

Bruit de fond 31,5 36,5 34,5 48,0 41,0 
Bruit des éoliennes 33,7 29,4 33,2 36,2 38,3 

Bruit résultant 35,5 37,5 37 48,5 43 
Emergence 4 1 2,5 0,5 2 

7 
m/s 

Bruit de fond 40,0 40,0 40,0 49,5 46,5 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 41 40,5 41 49,5 47 
Emergence 1 0,5 1 0 0,5 

8 
m/s 

Bruit de fond 44,0 44,0 44,0 50,5 48,5 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 44,5 44 44,5 50,5 49 
Emergence 0,5 0 0,5 0 0,5 

9 
m/s 

Bruit de fond 44,5 44,5 44,5 51,0 49,0 
Bruit des éoliennes 34,1 29,8 33,6 36,6 38,7 

Bruit résultant 45 44,5 45 51 49,5 
Emergence 0,5 0 0,5 0 0,5 

 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les 
émergences ne sont prises en compte que lorsque le niveau de bruit ambiant 
résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A). 
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VI – CONCLUSION 

 
L’évolution successive du projet de parc éolien du plateau de Haution, de par 
l’optimisation du positionnement et du nombre d’éoliennes,  associée à des 
modes de fonctionnement adaptés en période nocturne selon la direction du 
vent, permettent le respect de jour comme de nuit, pour tous les régimes de 
vent, des exigences réglementaires de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 
 
En effet, en considérant un fonctionnement optimisé des éoliennes tel que décrit 
en page 8 et 9, il n’est prévu aucun dépassement : 

- des critères réglementaires aux habitations les plus exposées quelles 
que soient la vitesse et la direction du vent. 

- des niveaux sonores maximum admissibles en tout point du périmètre 
de mesure de bruit 

 
De plus, aucun risque d’apparition d’une tonalité marquée au sens du point 1.9 
de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 n’est prévu. 

Il faut rappeler que le risque d’obtenir des émergences supérieures ou égales à 
la valeur maximale admissible ne peut exister qu’en période nocturne. En 
journée, le niveau sonore ambiant est suffisamment élevé pour empêcher au 
bruit des éoliennes d’émerger et la réglementation est également moins 
restrictive. 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise 
en route du parc afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de 
procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes permettant 
d’assurer le respect de la législation. 

 

 

Niort, le 5 avril 2012 

Pierrot GIRARD 
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I) CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE : 

I.1) OBJECTIFS DE L’ETUDE : 

Introduite en France en 1976, la procédure d’étude d’impact a depuis été souvent amendée et 

révisée (dernière révision en 2011). Cette procédure intervient dans le cadre de projets d’aménagements 

pouvant avoir un ou plusieurs impacts sur l’environnement (impacts sur la biodiversité, impacts sonores, 

visuels…). 

Les buts du volet écologique de l’étude d’impact sont donc multiples : 

-fournir une compilation des données écologiques disponibles concernant les milieux 

naturels, les espèces, les zonages environnementaux et les corridors écologiques à proximité du projet, le 

tout recueilli auprès des services de l’État (DREAL notamment) ou d’associations naturalistes (Picardie 

Nature…), 

-présenter un état initial de la biodiversité sur le secteur d’étude, en réalisant des 

inventaires ciblés sur différents taxons (oiseaux, chauves-souris, flore…) à l’aide de méthodologies 

décrites dans le rapport d’étude, 

-identifier les enjeux écologiques, les sensibilités des espèces et/ou habitats vis-à-vis du 

projet, 

-analyser les impacts de ce projet sur les différents enjeux identifiés, 

-proposer des mesures propres à supprimer, diminuer ou compenser ces impacts sur la 

biodiversité. 

Cette étude peut également être complétée par une étude d’incidence au titre de Natura 2000 si 

le projet est susceptible d’avoir des impacts sur les habitats ou les espèces à la base de la désignation des 

zones Natura 2000 concernées. 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) vallée de Somme a donc été 

mandaté par la société Valorem pour réaliser le volet écologique de l’étude d’impact concernant un 

projet d’implantation d’un parc éolien dans l’Aisne. Les prospections faunistiques (avifaune, 

chiroptérofaune, entomofaune, herpétofaune, batrachofaune et mammalofaune) et floristiques ont été 

réalisées par le CPIE vallée de Somme et le CPIE des Pays de l’Aisne Ce rapport constitue le rapport 

final du volet écologique de l’étude d’impact. 

I.2) SITUATION DE LA ZONE ETUDIEE : 

Ce projet concerne donc l’implantation d’un parc éolien constitué de 10 éoliennes de type Siemens 

SWT 2.3-113  (2,3 MW de puissance unitaire) avec une hauteur en bout de pâle de 179 mètres maximum 

(122,5 m de mât et 113 m de diamètre de pâles) orientées selon un axe Nord/est – Sud/ouest. 

Le projet se situe sur les communes de Voulpaix, Laigny, la Vallée-au-Blé et Haution, dans le 

département de l’Aisne, dans la région naturelle de la basse Thiérache, située elle-même à cheval sur les 

départements du Nord, de l’Aisne et sur une partie de la Belgique. Cette entité naturelle et paysagère est 

caractérisée par un maillage bocager et prairial localement bien conservé et parsemé de boisements. Ces 

milieux sont également en connexion directe avec les massifs ardennais et ainsi avec les zones 

écologiquement riches d’Europe centrale, ce qui fait de la Thiérache un important réservoir de 

biodiversité. Sur le site d’étude, ces milieux prairiaux et bocagers sont relictuels et cantonnés aux abords 

des villages, l’occupation des sols du plateau étant dominée par les grandes cultures. 

 

Carte 1 : Localisation du projet de parc éolien de Voulpaix, Haution, Laigny et la Vallée-au-Blé. 
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II) LOCALISATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET : 

II.1) DELIMITATIONS DES AIRES D’ETUDE : 

Grâce aux données récoltées dans la bibliographie, à l’analyse des structures paysagères et à la 

topographie du secteur il est possible de définir les différentes aires à étudier. Celles-ci vont cibler les 

zones à prospecter de manière plus précise afin de dégager les caractéristiques principales de 

l’écosystème local et d’analyser les impacts du projet sur les espèces les plus sensibles. A l’intérieur de 

ces zones seront menés des inventaires très ciblés sur des milieux ou des espèces patrimoniales. 

II.1.a) L’aire d’étude immédiate : 

Cette aire d’étude correspond à un secteur de 1,5 km autour du projet d’implantation (carte 2 

ci-contre). Ce secteur va concentrer la majeure partie des inventaires fauno-floristiques afin de recenser 

précisément les espèces présentes sur le secteur même d’implantation. Les prospections botaniques 

seront menées au sein de la ZDE (bords de chemins, prairies…) et sur les milieux d’intérêt (boisements, 

haies, prairies…) aux abords de la ZDE. Les prospections faunistiques seront quant à elles réalisées sur 

l’ensemble des milieux de cette aire. 

II.1.b) L’aire d’étude rapprochée : 

Selon le guide de l'étude d'impact 2010, l'aire d'étude rapprochée correspond à la zone 

d'implantation potentielle du parc éolien dans laquelle sera envisagée différentes solutions 

d'implantation. Dans le cas présent les éoliennes seront implantées au sein des limites strictes de la ZDE 

qui constitue donc l’aire d’étude rapprochée. Pour plus de simplicité et de lisibilité, l’aire d’étude 

rapprochée et l’aire d’étude immédiate étant confondues (toutes les deux de rayon 1,5 km), nous nous 

réfèrerons uniquement à l’aire d’étude immédiate dans la suite du rapport. 

II.1.c) L’aire d’étude intermédiaire : 

La délimitation de cette aire d’étude (carte 2 ci-contre) va surtout avoir pour objectif de permettre 

l’analyse des interconnexions entre le site potentiel d’implantation et le secteur géographique 

immédiatement à proximité (donc le plus susceptible de subir des perturbations), à savoir les réseaux 

bocagers, prairiaux et boisés alentours. Un des objectifs de l’étude sera de mettre en évidence les 

mouvements des espèces, patrimoniales ou non, les sites fréquentés de manière préférentielle et leur 

utilisation (nidification, alimentation, repos, hibernation…). L’aire d’étude intermédiaire, située dans 

un périmètre d’environ 5 km du projet, va donc englober le maillage bocager, agricole, humide et 

boisé autour de la zone d’étude. 

II.1.d) L’aire d’étude éloignée : 

L’aire d’étude éloignée (carte 2 ci-contre), située dans un périmètre d’environ 15 km du projet, va 

concerner aussi bien les mouvements (migratoires ou locaux) des chiroptères que ceux de 

l’avifaune. Cette seconde aire va avoir pour utilité de prendre en compte les sites d’hivernage, de repos, 

d’alimentation (pour les espèces à grand rayon d’action) et de parturition ou nidification potentiels : ces 

lieux seront visités afin de déterminer les espèces présentes, ce qui permettra de mieux déterminer les 

enjeux faunistiques à une échelle plus globale. Cette aire servira également de référence en matière de 

collecte de données, notamment chiroptérologiques. 

 

Carte 2 : Aires d'études du projet 
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II.2) CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SITE D’ETUDE : 

Le site de l’étude est situé au sein de la basse Thiérache, au nord du Laonnois. Cette région est 

caractérisée par d’une part un maillage bocager et boisé assez important avec des prairies pâturées et, 

d’autre part des vallées humides avec des cours d’eau comme l’Oise ou la Serre. 

Le projet est localisé entre les communes d’Haution, de la Vallée-au-Blé, de Voulpaix et de 

Laigny. La zone la plus proche est située à 1,2 m au nord du projet et concerne la ZNIEFF de type I 

« Haute vallée de l’Oise et confluence du Thon ». Une zone Natura 2000 est présente à proximité 

immédiate du parc à savoir la Zone Spéciale de Conservation FR2200387 « Massif forestier du 

Regnaval ». Notre recherche du zonage environnemental a été menée dans un périmètre de 15 km autour 

du projet éolien, hormis concernant les zones Natura 2000 et ZICO qui ont été intégrées à environ 20 km 

du projet. Une évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 a été réalisée et est jointe au 

présent rapport. 

Les ZNIEFF – Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique - (et les ZICO 

– Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones classées suite à des 

inventaires écologiques et n’ont pas de valeur réglementaire (bien qu’elles abritent en général des 

espèces rares), mais correspondent à un état des lieux de la qualité d’un milieu et peuvent servir de 

référentiel dans le cadre d’autres études ou en vue d’un classement. Ces zones sont considérées comme 

de sensibilité moyenne vis-à-vis des projets éoliens. 

Le réseau Natura 2000 est constitué par deux sortes de sites, les Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) qui sont définies sur le critère de présence et d’abondance d’oiseaux classées à la Directive 

européenne Oiseaux et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) (issues des Sites d’Importance 

Communautaire - SIC -) qui sont mises en place sur la base de l’existence au sein du site d’habitats ou 

d’espèces (autres que l’avifaune) inscrits à la Directive européenne Habitats ; ces sites protégés sont 

donc considérés comme des zones à forte sensibilité vis-à-vis des projets éoliens et tout projet pouvant 

affecter ces zones doit faire l’objet d’une étude d’incidence. 

II.2.a) Les Zones Spéciales de Conservation (ZPS) du réseau Natura 2000 : 

 La Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 ZPS FR2212004 « Forêts de Thiérache : 

Hirson et Saint-Michel » : 

Cette Zone Spéciale de Conservation d’une superficie de 7 530 ha est situé à environ 17,5 km au 

nord-est de la zone d’étude (cf. carte page 10). Cette entité fait partie d’un plus vaste massif forestier se 

prolongeant dans le Nord et en Belgique. Il est caractérisé par des zones forestières typiques des régions 

médioeuropéennes submontagnardes et représente le seul massif de ce type en Picardie. Sa grande 

diversité de situation géomorphologiques, édaphiques et géologique conditionne une grande diversité 

d’habitats forestiers et un paysage de montagne avec des torrents d’eau vive, le tout étant propice à 

l’avifaune. Ainsi, de nombreuses espèces patrimoniales et inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 

y stationnent ou s’y reproduisent. On peut notamment y observer la nidification de la Cigogne noire 

(Ciconia nigra), de la Gélinotte des bois, de l’Engoulevent d’Europe, du Busard Saint-Martin, du Pic 

mar, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur ou encore de la Bondrée apivore (Ministère de l’écologie et 

du développement durable, 2007). 

II.2.b) Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 : 

 Le Site d’Importance Communautaire Natura 2000 ZSC FR2200387 « Massif forestier du 

Regnaval » : 

Ce Site d’Importance Communautaire (SIC, future ZSC) d’une superficie de 133 ha est situé à 

moins de 6,3 km au nord de la zone d’étude (cf. carte page 10). Ce secteur est particulièrement 

remarquable par ses caractéristiques médioeuropéennes et montagnardes qui conditionnent la présence 

d’une flore particulière et patrimoniale, notamment des sources, ruisselets et colluvions de bas de pente. 

On y retrouve également un habitat communautaire, à savoir les forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Ministère de l’écologie et du développement durable, 2007). 

 Le Site d’Importance Communautaire Natura 2000 ZSC FR2200386 « Massif forestier 

d’Hirson » : 

Ce Site d’Importance Communautaire (SIC, future ZSC) d’une superficie de 805 ha est situé à 

environ 17 km au nord-est de la zone d’étude (cf. carte page 10). Situé sur le même site que la ZPS 

FR2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel », il possède les mêmes conditions 

géomorphologiques, géologiques et édaphiques qui vont conditionner la flore et la faune y vivant. On y 

retrouve notamment des habitats communautaires comme les forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior, les Tourbières boisées ou encore les formations herbeuses à Nardus, riches en 

espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 

continentale). Ce site abrite également des espèces patrimoniales de papillons comme le Damier de la 

Succise ou l’Écaille chinée ou de poissons comme le Chabot et la Lamproie de Planer (DREAL Picardie, 

2008). 

II.2.c) Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 

 La ZICO PE11 « Forêts de Thiérache : Trélon, Fourmies, Hirson, Saint-Michel » : 

Cette Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux d’une superficie de 22 400 ha (répartis 

sur le Nord et l’Aisne) est située à environ 17,5 km au nord-est de la zone d’étude (cf. carte page 10). 

Elle est à la base de la désignation de la Zone Spéciale de Conservation ZPS FR2212004 « Forêts de 

Thiérache : Hirson et Saint-Michel » et englobe celle-ci. On y retrouve naturellement les mêmes 

conditions climatiques, géologiques et édaphiques que la ZPS, ainsi que les mêmes espèces 

avifaunistiques (Ministère de l’écologie et du développement durable, 2007). 

II.2.d) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : 

Le classement en ZNIEFF ne constitue pas en soi une mesure de protection, mais correspond plutôt 

à un inventaire des milieux écologiques remarquables. Les ZNIEFF de Type I sont des espaces de 

superficie réduite, homogènes d’un point de vue écologique, qui abritent au moins une espèce ou un 

habitat rare ou menacé au niveau départemental, régional, national ou communautaire. Les ZNIEFF de 

type II correspondent quant à elles à de grands ensembles naturels riches, qui possèdent une cohérence 

écologique et fonctionnelle. Les ZNIEFF de type II peuvent inclure des ZNIEFF de type I. Ces zones 

sont considérées comme de sensibilité moyenne vis-à-vis des projets éoliens. Seules les ZNIEFF de 

type I seront abordées ici. 



CPIE Vallée de Somme  Volet écologique floristique et faunistique de l’étude d’impact du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé Mai 2012-  

- 4 - 

 ZNIEFF de type I n° 220014034 « Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton » : 

Cette ZNIEFF de 4 830 ha est localisée à environ 1,2 km mètres au nord de la zone d’étude (cf. 

carte page 10). La zone englobe un tronçon de l’Oise, le lit du Ton (affluent de l’Oise), quelques vallons 

perpendiculaires au cours de l’Oise, des plans d’eau du fond de vallée et des prairies humides. Les 

intérêts patrimoniaux de la zone sont multiples : présence d’un vaste secteur prairial d’intérêt régional de 

par son étendue, de nombreux boisements aussi bien alluviaux que de plaine et des cours d’eau de l’Oise 

et du Ton présentant des conditions physico-chimiques et géomorphologiques différentes (présence de 

secteurs d’eau vives et d’eau dormantes, de zones acides et d’autres basiques…). Cette mosaïque de 

milieux permet ainsi la présence d’un grand nombre d’espèces de faune et de flore dont beaucoup 

présentent un caractère patrimonial. Citons par exemple la Nivéole printanière (Leucojum vernum), la 

Clandestine écailleuse (Lathraea squamaria), la Raiponce noire (Phyteuma nigrum), la Véronique à 

écusson (Veronica scutellata), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) ou encore la Dorine à feuilles 

alternes (Chrysosplenium alternifolium), espèces végétales toutes protégées. Les milieux associés au 

cour de l’Oise et du Ton hébergent de nombreuses espèces d’oiseaux comme le Râle des genêts (Crex 

crex), inscrit sur la liste mondiale des oiseaux menacés, le Courlis cendré (Numenius arquata), la Huppe 

fasciée (Upupa epops), rarissime en Picardie, la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en grande 

régression dans les plaines du nord-ouest de l'Europe, la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Butor 

étoilé (Botaurus stellaris), la Cigogne noire (Ciconia nigra) ou le Cincle plongeur (Cinclus cinclus). Il 

est également important de considérer la présence dans les étangs et plans d’eau en bord de l’Oise de 

l’Agrion nain (Ischnura pumilio), zygoptère très rare en Picardie. Notons pour finir la présence de 

nombreuses espèces de poissons comme la Lotte de rivière (Lota lota), la Loche de rivière (Cobitis 

taenia), l'Anguille (Anguilla anguilla), le Chabot (Cottus gobio), le Vairon (Phoxinus phoxinus), le 

Goujon (Gobio gobio) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013438 « Forêt de Marfontaine » : 

Cette ZNIEFF de 507 ha est localisée à moins de 2 kilomètres au sud-ouest de la zone d’étude (cf. 

carte page 10). Elle correspond à la forêt domaniale de Marfontaine ainsi que les zones de cultures 

attenantes. D’un relief peu marqué, elle est principalement constituée d’une chênaie-charmaie sur le 

plateau, et de frênaies dans les vallons humides. Ce milieu abrite des espèces végétales rares comme la 

Raiponce noire (Phyteuma nigrum) ou encore le Dryoptéride de Borrer (Dryopteris affinis borreri). On y 

retrouve aussi des espèces d’oiseaux également rares en Picardie, comme le Pic noir (Dryocopus 

martius), le Pic mar (Dendrocopos medius), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le Busard Saint-

Martin (Circus cyaneus) ou encore la Bondrée apivore (Pernis apivorus) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013436 « Bocage de Lerzy-Froidestrées» : 

Cette ZNIEFF d’environ 6 900 ha se situe à environ 6,5 kilomètres au nord de la zone de Voulpaix 

(cf. carte page 10). Cette zone englobe un secteur bocager bien conservé avec un réseau dense de haies et 

de prairies, parsemées de mares et de quelques boisements épars. L’ensemble du secteur est parcouru par 

des affluents de l’Oise qui coulent de manière périodique en fond de vallons. Ce réseau bocager est 

constitué de haies basses et hautes de classes d’âge différentes, ce qui en fait un milieu très attractif aussi 

bien pour la flore que pour la faune. On y retrouve ainsi des espèces comme la Raiponce noire 

(Phyteuma nigrum) et la Clandestine écailleuse (Latraea squamaria) pour la flore, des espèces comme la 

Truite fario (Salmo trutta fario), le Chabot (Cottus gobio), la Vandoise (Leuciscus leusiscus) ou le 

Vairon (Phoxinus phoxinus) pour les poissons. A noter que plusieurs couples de Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) sont nicheurs sur le secteur et que la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) y a également 

déjà été observée (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013440 « Forêt du Regnaval, bois de Leschelles et de 

l’Épaissenoux » : 

Cette ZNIEFF d’environ 2 850 ha est localisée à moins de 9 kilomètres au nord de la zone d’étude 

(cf. carte page 10). Cette zone est constituée d’un massif forestier assez vaste entouré d’un réseau 

bocager bien conservé. L’ensemble de ce paysage se situe en rive droite de l’Oise et est parcouru par de 

nombreux petits ruisseaux, affluents de cette rivière. L’intérêt écologique du site réside dans la présence 

d’espèces patrimoniales rares en Picardie, présente grâce au bon état de conservation des milieux 

naturels. On y retrouve ainsi des espèces comme la Nivéole (Leucojum vernum), la Clandestine 

écailleuse (Lathraea squamaria), la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium) ou encore 

l'Orme lisse (Ulmus laevis), toutes protégées en Picardie. Des poissons comme le Chabot (Cottus gobio), 

la Truite fario (Salmo trutta fario) ou encore la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) vivent dans les 

cours d’eau. La forêt sert de site de nidification pour certaines espèces comme le Pic mar (Dendrocopos 

medius), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 

ou encore le Faucon hobereau (Falco subbuteo) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013435 « Bocage de Landouzy et Besmont» : 

Cette ZNIEFF de près de 8 000 ha est localisée à environ 10 kilomètres à l’est de la zone d’étude 

(cf. carte page 10). Cette zone englobe un ensemble bocager d’une superficie relativement importante et 

de nombreux petits ruisseaux aux eaux vives. Le secteur présente un intérêt aussi bien ichtyologique que 

floristique avec des espèces comme le Goujon (Gobio gobio), le Vairon (Phoxinus phoxinus), le Chabot 

(Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), la Lote de rivière (Lota lota) et la Truite 

(Salmo trutta fario) pour les poissons et la Raiponce noire (Phyteuma nigrum) ou encore la Dorine à 

feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium) pour les végétaux. A noter que cette ZNIEFF abrite des 

espèces d’oiseaux menacées comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Rougequeue à front 

blanc (Phoenicurus phoenicurus), le Pic mar (Dendrocopos medius) ou encore le Cincle plongeur 

(Cinclus cinclus) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013437 « Forêt du val Saint-Pierre (Partie sud) » : 

Cette ZNIEFF de 1 090 ha est localisée à environ 10 kilomètres au sud-est du projet de parc éolien 

(cf. carte page 10). Elle est principalement constituée par un vaste massif forestier implanté entre les 

rivières de la Serre et de la Brune et est représentative des potentialités forestières de la Thiérache. Bien 

qu’essentiellement constituée d’un chênaie-charmaie, formation commune en Picardie, la ZNIEFF abrite 

quelques espèces floristiques intéressantes comme la Raiponce noire (Phyteuma nigrum), le Séneçon de 

Fuchs (Senecio ovatus ssp.fuchsii) ou encore le Dryoptéride de Borrer (Dryopteris affinis borreri). Ce 

massif héberge également certaines espèces de mammifères rares en Picardie à savoir : la Muscardin 

(Muscardinus avellanarius), l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus - inscrit à l’Annexe II de la Directive Habitats). Deux espèces d’amphibiens rares en 

Picardie fréquentent également les zones humides de la ZNIEFF, à savoir la Rainette arboricole (Hyla 

arborea) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour terminer, des espèces d’oiseaux également 

rares en Picardie fréquentent les milieux boisés, à savoir le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 

l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Pic mar 

(Dendrocopos medius) (DREAL Picardie, 2008). 
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 ZNIEFF de type I n° 220005040 « Forêt de Nouvion et ses lisières » : 

Cette ZNIEFF de 5 200 ha est localisée à environ 10,5 kilomètres au nord de la zone de Voulpaix 

(cf. carte page 10). Cette zone correspond à un vaste massif forestier installée sur limons argileux et d’un 

réseau bocager attenant et relativement bien conservé, le tout parcouru de petit ruisselets. L’ensemble du 

secteur est caractérisé par un climat plus ou moins humide et un sol hygromorphe conditionnant des 

groupements forestiers mésohygrophiles à hygrophyles. Ces milieux particuliers conditionnent la 

présence d’espèces végétales protégées comme la Nivéole (Leucojum vernum), la Dorine à feuilles 

alternes (Chrysosplenium alternifolium), la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) ou encore la Raiponce 

noire (Phyteuma nigrum). Les boisements et zones de bocage hébergent également des espèces animales 

patrimoniales comme le Chat sylvestre (Felis sylvestris), le Muscardin (Muscardinus avellanarius), la 

Chevêche d’Athéna (Athene noctua), le Pic mar (Dendrocopos medius), le Pic noir (Dryocopus martius), 

le Milan noir (Milvus migrans) et le Milan royal (Milvus milvus), la Bondrée apivore (Pernis apivoris) 

ou encore la Vipère péliade (Vipera berus). Les petits cours d’eau sont, quant à eux, le refuge de la 

Truite fario (Salmo trutta fario) ou encore du Chabot (Cottus gobio) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013441 « Forêt de la haye d’Aubenton et bois de Plomion » : 

Cette ZNIEFF de 3 289 ha est localisée à environ 11 kilomètres à l’est de la zone d’étude (cf. carte 

page 10). Cette zone englobe un grand massif forestier représentatif des milieux boisés de Thiérache. 

Son contexte climatique particulier (océanique dégradé vers le continental) permet l’installation d’une 

flore particulière typique des forêts fraîches et froides. L’ensemble est parcouru de ruisseaux présentant 

les caractéristiques des zones de frayères à truites. Ce massif constitue un site de reproduction pour des 

espèces patrimoniales comme le Chat sylvestre (Felis sylvestris) et le Muscardin (Muscardinus 

avellanarius), mammifères très localisés en Picardie, ou encore la Huppe fasciée (Upupa epops – nicheur 

rarissime en Picardie), le Pic mar (Dendrocopos medius), la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), la 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) et le Grimpereau des bois (Certhia familiaris) pour l’avifaune. Les 

cours d’eau abritent également des espèces piscicoles patrimoniales comme la Truite fario (Salmo trutta 

fario), le Goujon (Gobio gobio) et le Chabot (Cottus gobio – inscrit à l’Annexe II de la Directive 

Habitats). Pour finir, un secteur de plateau de faible altitude abrite des espèces végétales très rares en 

Picardie et parfois protégées comme la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum), La Dorine à feuilles 

alternes (Chrysosplenium alternifolium), la Nivéole printanière (Leucojum vernum) ou encore la 

Raiponce noire (Phyteuma nigrum) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013439 « Vallée de l'Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire et 

bois de Lesquielles-Saint-Germain » : 

Cette ZNIEFF de 681 ha est localisée à environ 11,5 kilomètres au nord-ouest du projet éolien (cf. 

carte page 10). Elle correspond à un tronçon de la vallée de l’Oise, secteur bocager ouvert, en aval de 

Guise et du vallon boisé de Lesquielles. Ce site présente un intérêt notamment pour la flore, la 

chiroptérofaune, l’ichtyofaune et l’avifaune. Ainsi, on retrouve sur le site trois espèces d’Érables, 

phénomène rarement rencontré en Picardie, à savoir l’Érable champêtre (Acer campestre), l’Érable plane 

(Acer platanoides) et l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) ainsi que de belles station spontanées de 

Buis (Buxus sempervirens), boisement extrêmement rare dans la moitié nord de la France. Quatre 

espèces de chauves-souris ont également été notées sur la ZNIEFF, à savoir le Grand Murin (Myotis 

myotis - inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) et le Murin à moustaches (Myotis mystacinus). Pour finir, le 

secteur à Barbeau que constitue le tronçon de l’Oise considéré ici abrite également 15 espèces de 

Poissons dont certaines sont patrimoniales comme le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), la Loche de 

rivière (Cobitis taenia), le Brochet (Esox lucius), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ou encore la 

Lote de rivière (Lota lota) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013442 « vallée de l’Iron, d’Hannappes à Lavaqueresse » : 

Cette ZNIEFF de 433 ha est localisée à environ 11,5 kilomètres au nord-ouest de la zone étudiée 

(cf. carte page 10). Elle correspond à une mosaïque de milieux situés autour du cours d’eau l’Iron. On y 

retrouve ainsi une zone bocagère bien conservés en fond de vallée, avec une ripisylve d’Aulne glutineux 

autour du cours d’eau, des zones boisées dans le secteur est de la zone et des éléments de pelouses 

calcicoles en cours d’évolution vers un système pré-forestier à l’ouest de la zone. Cette diversité de 

milieux au sein d’un plateau agricole fournit des sites favorables pour l’implantation et la reproduction 

de nombreuses espèces patrimoniales aussi bien végétales qu’animales. Ont ainsi été inventoriées des 

espèces comme la Raiponce noire (Phyteuma nigrum), la Clandestine écailleuse (Lathraea squamaria) 

ou encore la Nivéole printanière (Leucojum vernum) pour la flore protégée, et des espèces animales 

comme le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ou encore le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) (DREAL 

Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n°220013432 « Le mont des Combles à Faucouzy » : 

Cette ZNIEFF de 74 ha est localisée à environ 13 kilomètres au sud-ouest de la zone de Voulpaix 

(cf. carte page 10). Elle correspond à une ancienne carrière de craie phosphatée située sur le plateau du 

Marlois. Depuis l’arrêt de l’exploitation, le site s’est progressivement boisé en tend vers un boisement 

progressif de formations ligneuses calcicoles. L’intérêt de la zone réside en une végétation des éboulis 

(pelouse rase) très rare en Picardie (et plus généralement dans l’ensemble du bassin parisien) et abritant 

des espèces patrimoniales. On y retrouve ainsi un cortège très diversifié d’Orchidées et des espèces 

protégées comme l’Inule à feuille de saules (Inula salicina), l’Ophioglosse commune (Ophioglossum 

vulgatum) et la Braya couchée (Sisymbrium supinum) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220013471 « Forêt domaniale de Marle » : 

Cette ZNIEFF de 557 ha est localisée à environ 13 kilomètres au sud-ouest du projet éolien (cf. 

carte page 10). Cette zone correspond à un petit massif forestier présent sur le plateau céréalier du 

Marlois ainsi que la frange de culture autour de celui-ci. Ce milieu, bien que de petite superficie, est 

constitué de groupements forestiers assez diversifiés qui permettent l’installation d’espèces végétales 

patrimoniales comme la Nivéole (Leucojum vernum) et le Polygale chevelu (Polygala comosa), espèces 

protégées en Picardie, ou encore la Bruyère commune (Calluna vulgaris), le Sureau à grappes (Sambucus 

racemosus), le Séneçon de Fuchs (Senecio fuchsii) et le Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), 

espèces rares en Picardie. Trois espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseau sont également 

présentes au sein du massif, à savoir la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) et le Pic mar (Dendrocopus medius) (DREAL Picardie, 2008). 

 ZNIEFF de type I n° 220120019 « cours supérieur du Péron » : 

Cette ZNIEFF de 5 ha est localisée à environ 13,5 kilomètres au sud-ouest de la zone d’étude (cf. 

carte page 10). Elle correspond au lit du Péron, petit cours d’eau encaissé s’écoulant selon un axe nord-

est/sud-ouest et traversant les zones cultivées du plateau du Marlois. L’intérêt de cette zone réside dans 

la composition du fond du lit, dont le tri granulométrique ménage de nombreuses zones de repos et de 
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reproduction pour la Truite fario (Salmo trutta fario) et le Chabot (Cottus gobio) (DREAL Picardie, 

2008). 

II.2.e) Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

Aucun ENS n’est présent dans l’emprise immédiate du projet. 

II.2.f) Mesures réglementaires en faveur de l’environnement : 

Aucun site au sein du projet ne fait l’objet d’un classement de type arrêté préfectoral de protection 

de Biotope, Réserve naturelle, Réserve naturelle régionale, etc. 

II.2.g) Continuités écologiques : 

Le réseau écologique est constitué d’un ensemble de milieux naturels qui assurent la reproduction 

et le déplacement des espèces. Ce réseau est constitué de plusieurs composants que sont : 

-les « cœurs de nature » : milieux riches en biodiversité qui permettent la reproduction et 

l’alimentation de nombreuses espèces (Zones Natura 2000, Arrêtés préfectoraux de protection de 

biotope, Réserve naturelles régionales ou nationales), 

-les corridors écologiques : milieux naturels ou matrice paysagère qui permettent le 

déplacement des espèces entre les « cœurs de nature ». Ces corridors peuvent être linéaires (haie par 

exemple), en « pas japonais » (ensembles de mares par exemple) ou constitués d’une matrice paysagère 

(ensemble bocager par exemple), 

-les zones tampons : constituées de milieux de moindre qualité mais qui vont jouer un rôle 

essentiel « d’écran » et atténuer les perturbations sur les corridors et les « cœurs de nature ». 

Un projet d’aménagement peut avoir une influence néfaste notamment sur les « cœurs de nature » 

(perte de biodiversité par effarouchement, destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces…) ou les 

corridors écologiques, par rupture de continuités (effet de barrière, fragmentation ou rupture du corridor).  

Dans le cadre du projet éolien concerné, nous pouvons affirmer que plusieurs « cœurs de nature » 

et corridors écologiques sont connus à moins de 15 km de la zone d’étude (source : données DREAL 

Picardie, 2011). 

 Les « cœurs de nature » : 

Deux « cœurs de nature » sont connus à moins de 15 km du projet, à savoir : 

-la ZSC FR2200387 « Massif forestier du Regnaval », situé à 6,3 kilomètres au nord de la 

ZDE. Ce secteur est notamment caractérisé par la présence d’habitats naturels patrimoniaux, 

-la vallée de l’Oise, située à environ 5 kilomètres au nord de la zone d’étude, jouant aussi 

bien le rôle de réservoir biologique que de corridor écologique, notamment pour une faune (avifaune, 

entomofaune et ichtyofaune) et une flore remarquable. 

 Les corridors écologiques : 

Plusieurs corridors écologiques ont été recensés à proximité du projet et une carte de ces corridors 

est disponible en page 11. Ces bio-corridors situés à moins de 15 km de la zone d’étude se répartissent en 

deux catégories distinctes : 

-les corridors intra ou inter forestiers (en vert sur la carte), qui correspondent à une 

succession de milieux boisés continus ou non, 

-les corridors alluviaux, correspondant aux milieux aquatiques d’un cours d’eau (en bleu 

sur la carte), comme c’est le cas au niveau la vallée de l’Oise. 

Ces corridors sont situés à différentes distances du projet et sont donc susceptibles d’être affectées 

de différentes manières. 

 Le corridor alluvial de l’Oise : 

Le corridor alluvial de l’Oise situé à environ 5 km au nord du projet va mettre en connexion les 

différents milieux de la vallée de l’Oise, et notamment les milieux constitutifs des zones Natura 2000 et 

ZICO de la vallée de l’Oise (dont les « cœurs de nature » précédemment recensés). Ce corridor va entre-

autre concerner des espèces végétales, d’Odonates et de poissons rares et menacées. Sur ces espèces, les 

impacts du projet éolien vont être nuls du fait de la non dégradation de leurs milieux de vie. La vallée de 

l’Oise abrite également une avifaune typique des milieux humides et bocagers, comme le Râle des 

genêts, le Courlis cendré, le Butor étoilé, le Busard des roseaux, la Huppe fasciée, la Pie-grièche grise, la 

Pie-grièche écorcheur, le Cincle plongeur, le Chevalier guignette ou encore les Cigognes blanche et 

noires, observées en migration. Or, les milieux présents au sein de la zone d’implantation correspondent 

principalement à des milieux ouverts, de type openfield, parsemés de prairies pâturées dégradées et peu 

humides (sur un plateau crayeux), peu propices à la présence de ces espèces. De plus, l’éloignement du 

projet vis-à-vis de ce corridor (un peu plus de 5 km) laisse à pense que peu d’impacts existeront sur ce 

dernier. 

Les impacts du projet sur ce corridor écologique peuvent donc être considérés comme faibles 
d’une part, du fait de son éloignement par rapport au projet et d’autre part, du fait de l’absence de voies 

de migration secondaire ou de milieux propices au repos de l’avifaune paludicole au sein de la zone 

d’étude. 

 Les corridors intra ou inter forestiers entre la forêt de Marfontaine et le bois de la 

Cailleuse : 

Ce corridor forestier est présent à moins de 1 km à l’ouest du projet éolien. Il est notamment 

constitué par la succession de la forêt de Marfontaine au sud et du bois de la Cailleuse au nord. Ce 

corridor est entrecoupé par une zone cultivée entre les deux boisements et se divise en trois voies de 

passage entre ces deux boisements : 

-la voie la plus à l’ouest longe les hameaux du village de Lemé, « les Préaux » et « les 

Bouleaux » en suivant une matrice bocagère ; la fonctionnalité de ce corridor est considérée comme 

moyenne. 

-la voie de passage centrale coupe directement à travers champs et sa fonctionnalité est 

considérée comme mauvaise, 

-la troisième voie de passage, située à l’est, utilise un vallon boisé (l’Hurée Galette) pour 

rejoindre le bois-Saint-Pierre puis le bois de la Cailleuse. La fonctionnalité de cette voie est considérée 

comme moyenne. 

Ce corridor doit principalement concerner des espèces typiquement forestières, comme les 

Mammifères (Chevreuils, Blaireau, Renard, Petits mustélidés…) ou les Oiseaux (Pics, Faisans, 
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Pigeons…) et semble subir un impact de fragmentation, notamment à cause du passage de la route 

départementale 29 en lisière sud du bois de la Cailleuse. 

Le projet éolien est prévu à plus de 800 m à l’est de ce bio-corridor et il n’entre pas en interaction 

réelle avec ce dernier. Les impacts sur ce corridor écologique peuvent donc être considérés comme 

faibles à moyens. Il pourrait être intéressant, dans le cadre des mesures compensatoires du projet, de 

favoriser et améliorer les continuités écologiques entre la forêt de Marfontaine et le bois de la Cailleuse 

(recréation de corridors boisés par exemple). 

 Les corridors intra ou inter forestiers au nord de l’Oise : 

Ces corridors écologiques nombreux et de bonne qualité connectent notamment la forêt du 

Nouvion avec la forêt du Regnaval et la vallée de l’Oise, mais également ce complexe avec les forêts de 

Fourmies, de Trelon, d’Hirson et de Saint-Michel plus à l’est. Cet enchevêtrement de corridors 

écologiques revêt donc un caractère particulièrement important pour la mise en connexion de ces 

différents milieux. Néanmoins, le projet est situé à plus de 6 km au sud de ce réseau, qui lui-même 

« reste localisé » uniquement au nord de la vallée de l’Oise, et il semble peu probable qu’un impact 

puisse exister sur ces corridors. 

Nous considérons donc que les impacts du projet sur ce réseau de bio-corridors peuvent être 

qualifiés de faibles. 

 Les corridors intra ou inter forestiers à l’est du projet : 

Un dernier corridor écologique forestier est situé à plus de 11 km à l’est du projet de parc éolien. 

Ce corridor relie notamment la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton avec la forêt domaniale du val 

Saint-Pierre, en passant par le bois des Huttes, le bois de Plomion, le bois d’Harcigny et le bois du Mont. 

Ce corridor est également entrecoupé de grandes zones de cultures, ce qui explique que la fonctionnalité 

est considérée comme mauvaise entre le bois de Plomion et la forêt domaniale du val Saint-Pierre. 

Au vue de la grande distance séparant ce corridor forestier à la zone du projet, les impacts peuvent 

être considérés comme négligeables. 

 Conclusions sur les impacts sur les corridors écologiques : 

Un corridor intra ou inter forestier est présent à très faible distance à l’ouest du projet éolien et 

concerne notamment des axes de déplacement entre le bois de la Cailleuse et la forêt de Marfontaine. Ce 

corridor, déjà mis à mal par la présence d’une route départementale le traversant, est susceptible de subir 

quelques impacts (perturbation potentielle par effarouchement) de par la présence du parc éolien. 

Néanmoins, il est important de relativiser ces impacts, qui seront très certainement faibles, du fait qu’ils 

vont globalement concerner des espèces peut effarouchables (Mammifères) et que cet effarouchement 

sera très vite atténué pour les individus migrant au sein des boisements (effet d’écran des arbres, 

masquant les éoliennes en fonctionnement). 

Les autres corridors connus (vallée de l’Oise, corridors forestiers au nord de la vallée de l’Oise et 

corridors forestier à l’est du projet) sont situés à une distance suffisante pour que les impacts potentiels 

soient considérés comme faibles à négligeables. 
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Type de 
zonage 

Désignation de la zone 
Distance / 

projet (km) 
Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZNIEFF I Haute vallée de l’Oise et confluence du Ton 1,2 4 830 
Nombreux habitats patrimoniaux (prairies de fauche, Aulnaie-frênaie, Herbiers à Renoncules flottantes…) et espèces végétales rares et menacées 
(Nivéole printanière, Clandestine écailleuse, Laîche noire…). Site d’intérêt pour de nombreuses espèces animales patrimoniales, dont l’avifaune (Râle 
des genêts, Huppe fasciée, Pie-grièche grise, Cigogne noire…), l’ichtyofaune (Lotte de rivière, Chabot, Vandoise…) ou l’entomofaune (Agrion nain) 

ZNIEFF I Forêt de Marfontaine 2 507 Présence d’une espèce végétale protégée (Raiponce noire) et de quelques espèces d’oiseaux patrimoniales (Pic noir, Pic mar et Bécasse des bois). 

ZNIEFF I Bocage de Lerzy-Froidestrées 6,5 6 900 
Qualité écologique (bocage diversifié et bien conservé), présence de deux espèces végétales protégées (Raiponce noire et Clandestine écailleuse), de 
nombreuses espèces d’oiseaux protégées (Pie-grièche écorcheur, Épervier d’Europe, Buse variable…) et d’espèces de Poissons patrimoniales (Chabot, 
Truite fario, Vandoise…). 

ZNIEFF I Forêt du Regnaval, bois de Leschelles et de l’Épaissenoux 9 2 850 
Habitats patrimoniaux (forêts alluviales à Orme lisse, groupements à Dorinne…), espèces végétales rares et/ou menacées (Nivéole, Dorine à feuilles 
alternes, Orme lisse…), espèces de Poissons (Chabot, Lamproie de Planer…) et d’Oiseaux (Bondrée apivore, Pic mar, Faucon hobereau…) patrimoniales 

ZNIEFF I Bocage de Landouzy et Besmont 10 8 000 
Plusieurs habitats patrimoniaux (Aulnaie-frênaie, prairies mésophiles…), bonne diversité ichtyologique (Goujon, Chabot, Lamproie de Planer…), 
nombreuses espèces végétales rares et/ou menacées (Raiponce noire, Renouée bistorte, Hellébore atlantique, Orme des montagnes…), avifaune 
patrimoniale bien représentée (Martin-pêcheur d’Europe, Pie-grièche écorcheur, Rougequeue à front blanc, Pic mar, Cincle plongeur…). 

ZNIEFF I Forêt du val Saint-Pierre (Partie sud) 10 1 090 

Intérêt phytosociologique du fait de la confluence de différentes aires phytogéographiques, plusieurs espèces végétales rares et/ou protégées 
(Raiponce noire, Polystic à aiguillons, Séneçon de Fuchs, Dryoptéride de Borrer…), plusieurs espèces de Mammifères patrimoniaux (Muscardin, Murin 
à oreilles échancrées, Oreillard roux…), deux espèces patrimoniales de batraciens (Rainette verte et Pélodyte ponctué), plusieurs espèces 
patrimoniales d’oiseaux (Pic mar, Busard Saint-Martin, Autour des Palombes, Pie-grièche écorcheur…) 

ZNIEFF I Forêt de Nouvion et ses lisières 10,5 5 200 

Présence d’habitats rares (chênaie-frênaie-aulnaie à Fougère, groupements végétaux à Dorines…), nombreuses espèces végétales menacées, voire 
protégées (Nivéole, Dorine à feuilles alternes, Prêle des bois…), nombreux enjeux faunistiques, notamment ornithologiques (Pic mar, Bondrée 
apivore, Pic noir, Milan noir et royal…), mammalogiques (Chat forestier), piscicoles (Chabot, Truite fario, Loche franche…) et entomologiques 
(Metreletus balcanicus et Caloptéryx vierge). 

ZNIEFF I Forêt de la haye d’Aubenton et bois de Plomion 11 3 289 

Diversité des habitats forestiers (chênaie-charmaie, frênaie fraîche à Ail des ours, frênaie calcicole à Orme des montagnes…) entrainant une grande 
diversité biologique : végétale (Dorine à feuilles alternes, Stellaire des bois, Ail des ours…), avifaunistique (Autour des palombes, Huppe fasciée, 
Grimpereau des bois, Pie-grièche grise…), mammalogique (Chat sylvestre, Muscardin…), piscicole (Chabot, Truite fario, Goujon…) et entomologique 
(Hémérobe aquatique, Metreletus balcanicus, Electrogena quadrilineata, Cordulie à deux taches…) 

ZNIEFF I 
Vallée de l’Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire et bois 
de Lesquielles-Saint-Germain 

11,5 681 
Habitats naturels rares (érablière de pente, taillis calcicole à tendance thermophile à boisement spontané de Buis…). Nombreuses espèces végétales 
rares et/ou protégées (Nivéole, Buis, Dompte-venin, Laîche digitée…), intérêts mammalogiques (Grand Murin, Murin de Daubenton), piscicoles 
(Barbeau fluviatile, Chabot, Lamproie de Planer, Loche de rivière…) et entomologique (Potamenthus luteus). 

ZNIEFF I Vallée de l’Iron, d’Hannappes à Lavaqueresse 11,5 433 
Quelques habitats naturels d’intérêt (Chênaie-charmaie sur pente avec peuplements d'Erable sycomore et d'Erable champêtre, pelouses calcicoles…), 
nombreuses espèces végétales patrimoniales (Raiponce noire, Nivéole printanière, Renouée bistorte…), intérêts faunistiques surtout entomologiques 
(importante population de Caloptéryx vierge) et piscicoles (Lamproie de planer, Chabot…) 

ZNIEFF I Le mont des Combles à Faucouzy 13 74 
Nombreux milieux liés au substrat crayeux (pelouses rases sur craies, végétations pionnières sur sols compactés ou éboulis…), intérêt végétal avec 
trois espèces rares et protégées (Braya couchée, Ophioglosse commune et Inule à feuilles de saule) et une grande diversité du cortège d’Orchidées. 

ZNIEFF I Forêt domaniale de Marle 13 557 
Intérêt notamment de par la présence de landes acidoclines au sein d’un plateau crayeux. Présence d’espèces végétales rares et/ou protégées 
(Nivéole, Polygale chevelu, Bruyère commune…), intérêt ornithologique (Pic mar, Busard Saint-Martin, Bondrée apivore…). 

ZNIEFF I Cours supérieur du Péron 13,5 5 Intérêt piscicole (Truite fario et Chabot) 

ZNIEFF II Vallée de l’Oise d’Hirson à Thourotte 1,3 23 962 

Présence de prairies humides de fauche de très grande qualité, nombreux habitats patrimoniaux des zones humides inondables. Très nombreux 
enjeux écologiques, aussi bien floristiques (au moins 36 espèces végétales rares et/ou protégées), avifaunistique (Râle des genêts, Hibou des marais, 
Busard des roseaux, Milan royal, Cigogne noire…), entomologiques (Azuré des mouillères, Cuivré des marais, Lestes barbare, fiancé…), 
batrachologiques (Triton crêté, Pélodyte ponctué, Rainette verte…), Ichtyologique (Brochet, Anguille, Chabot…) et mammalogique (Chat forestier, 
Grand Murin, Noctules commune et de Leisler…). 

ZNIEFF II Bocages et forêts de Thiérache 5,6 31 317 

Grande qualité écologique des milieux bocagers bien conservés, avec de nombreux habitats d’intérêt (chênaie-frênaie-aulnaie à Fougères, forêt 
alluviale à Orme lisse…). Mélange de cortèges floristiques atlantiques, médio-européens et montagnards (Nivéole printanière, Clandestine écailleuse, 
Prêle des bois…). Enjeux avifaunistiques avec notamment des espèces de forêts de feuillus médio-européennes (Pic mar, Pic noir, Bondrée apivore…) 
et des espèces typiques des secteurs de bocage (Huppe fasciée, Rougequeue à front blanc, Pie-grièche grise…). Présence également d’enjeux 
piscicoles (Lamproie de Planer, Chabot, Truite fario…). 

ZICO 
Forêts de Thiérache : Trélon, Fourmies, Hirson, Saint-
Michel 

17,5 22 400 
Espèces d’oiseaux patrimoniales (menacées et inscrites à la Directive « oiseaux) nicheuse au sein des boisements (Cigogne noire, Bondrée apivore, 
Busard Saint-Martin, Gélinotte des bois, Engoulevent d’Europe…), présence d’espèces migratrices patrimoniales (Cigogne blanche, Balbuzard pêcheur, 
Grande Aigrette…). 

ZSC (SIC) Massif forestier du Regnaval 6,3 133 
Désignée notamment par la présence de trois habitats naturels dont un présente un intérêt communautaire (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior -Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Présence également du Pic noir. 

ZSC (SIC) Massif forestier d’Hirson 17 805 

Présence d’habitats d’intérêts communautaires (Tourbières boisées, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale). Présence de 4 espèces animales d’intérêt communautaires (Lamproie de Planer, Chabot, Écaille chinée, 
Damier de la Succise). 
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Type de 
zonage 

Désignation de la zone 
Distance / 

projet (km) 
Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZPS Forêt de Thiérache : Hirson et Saint-Michel 17,5 7 530 

Présence de 11 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, dont 9 sont connues en nidification (4 à 10 couples de Martin-pêcheur d’Europe, 1 à 2 
couples de Gélinotte des bois, 1 à 3 mâles chanteurs d’Engoulevent d’Europe, 0 à 1 couple de Cigogne noire, 1 couple de Busard Saint-Martin, 2 à 5 
couples de Pic noir, 2 à 5 couples de Pie-grièche écorcheur et 5 à 8 couples de Bondrée apivore), et 2 sont connues en étape migratoire (1 individu de 
Balbuzard pêcheur et 0 à 8 individus de Cigogne blanche). 

Tableau 1 : Récapitulatif des zonages (ZNIEFF, ZICO et Natura 2000) à moins de 15 km du projet 
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Carte 3 : Contexte écologique (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000...) du projet éolien 
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Carte 4 : Biocorridors potentiels ou avérés à proximité du projet éolien 
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II.3) SYNTHESE DES DONNEES DISPONIBLES : 

II.3.a) Données avifaunistiques disponibles sur la zone d’étude : 

 Données de la base de données de Picardie Nature (données de 2010) : 

Les données issues de l’association Picardie Nature concernant l’avifaune n’ont pas permis à elles 

seules de réaliser une synthèse bibliographique complète. En effet, la base de données de l’association ne 

contenait qu’une seule mention d’espèce, la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), rapace nocturne 

nicheur tous les ans sur le site sur une période allant de 1990 à 1998. L’ensemble des données exposées 

ci-après ont sont donc issues des inventaires réalisés sur les ZNIEFF les plus proches. 

 Les espèces susceptibles de fréquenter le site ou ses abords : 

L’emprise du projet est située dans un secteur à dominante agricole, composé principalement de 

zones de grande culture parsemée de boisements et de prairies encore ceinturé par du bocage. Ce 

contexte permet la nidification de certaines espèces au sein et aux abords de la zone. Ainsi, il est certain 

de retrouver les cortèges avifaunistiques typiques des zones agraires, composés de petits passereaux 

comme le Bruant jaune, l’Alouette des champs, le Bruant proyer, la Fauvette grisette… Les zones de 

prairies et les secteurs de haies encore bien conservés vont également attirer certaines espèces comme 

par exemple la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier ou le Pouillot véloce. Les secteurs boisés quant à 

eux, vont être favorables à des espèces comme les Pic vert et épeiche, le Faucon crécerelle, la Buse 

variable, le Corbeau freux, la Corneille noire ou encore le Geai des chênes. D’autres espèces, tel le 

Moineau domestique, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique ou encore la Tourterelle turque sont 

également susceptibles de se retrouver au sein des villages. Pour terminer, les espèces ubiquistes vont 

être retrouvées dans l’ensemble de ces milieux, il en va ainsi pour le Merle noir, l’Accenteur mouchet ou 

le Rougegorge familier. L’emprise même du projet est donc susceptible de n’être principalement 

fréquenté, en période de nidification, que par des espèces communes en Picardie. 

Néanmoins, l’analyse des données issues des ZNIEFF, ZICO et ZPS (DREAL Picardie, 2008) 

situées à proximité du projet de parc mettent en avant la présence d’espèces patrimoniales, dont 

certaines à rayon d’action assez important et donc susceptibles de fréquenter en chasse ou en 

migration, la zone d’implantation. 

Les zones humides et leurs annexes (prairies humides, étangs, mares, bras-morts…), et 

notamment les cours d’eau comme la vallée de l’Oise, le Ton et les nombreux petits cours d’eau 

intra-forestiers attirent un grand nombre d’espèces patrimoniales typiques des milieux humides comme 

le Cincle plongeur, le Balbuzard pêcheur, le Martin-pêcheur d’Europe, le Canard souchet, la Sarcelle 

d’hiver, la Marouette ponctuée, la Courlis cendré, le Chevalier guignette, la Bécassine des marais, le 

Petit Gravelot ou encore le Râle des genêts. Toutes ces espèces semblent présentes à moins de 15 km 

de la zone d’étude et la plupart sont retrouvées à moins de 5 km, au sein de la vallée de l’Oise. Au vue 

du contexte agricole et des mœurs de la plupart de ces espèces, il semble peu probable de les retrouver 

fréquentant l’emprise du projet mais la présence du ruisseau de Beaurepaire à l’est de la zone d’étude 

peut accessoirement attirer certaines de ces espèces, comme le Chevalier guignette ou le Martin-pêcheur 

d’Europe. 

Les secteurs de boisements et de bocage vont également attirer leur lot d’espèces patrimoniales. 

Ces principaux secteurs se situent au nord du projet (vallée de l’Oise, grands massifs forestiers 

d’Hirson, Saint-Michel, Nouvion, et de Thiérache…) à l’est (bocage de Landouzy et Besmont, forêt de 

la Haye d’Aubenton et bois de Plomion) et dans une moindre mesure au sud, avec de petits noyaux 

boisés et bocagers (forêts Domaniales de Marfontaine, de Marle et du Val Saint-Pierre). Ces secteurs 

vont attirer bon nombre d’espèces peu susceptibles de fréquenter la zone d’étude, comme la Pie-grièche 

écorcheur et la Pie-grièche grise, la Huppe fasciée, le Rougequeue à front blanc, le Grimpereau des bois 

ou l’Hypolaïs ictérine. Ces espèces étant inféodées aux boisements et aux secteurs de prairies des haies 

denses risque de ne pas trouver les conditions nécessaires au sein de la zone d’étude. D’autres espèces 

typiquement forestières sont également retrouvées aux abords du projet, mais toujours avec une 

probabilité très faible de les retrouver fréquentant celui-ci, il s’agit de la Gélinotte des bois (au sein 

des forêts d’Hirson et Saint-Michel), de l’Engoulevent d’Europe (dans les mêmes massifs forestiers), du 

Pic noir et du Pic mar et de la Bécasse des bois. 

Cependant, certaines espèces patrimoniales recensées sont plus ou moins susceptibles de 

fréquenter l’emprise du projet soit parce qu’elles peuvent venir s’y alimenter au regard de leur rayon 

d’action et de la proximité de milieux qui leurs sont favorables, soit parce que leurs mouvements 

migratoires peuvent potentiellement les amener à s’approcher de la zone d’étude. Les deux premières 

espèces identifiées sont la Cigogne noire et la Cigogne blanche. Les deux espèces sont répertoriées sur 

la ZPS FR 2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » située à moins de 20 km au nord-

est de la zone d’étude. La Cigogne blanche, notée migratrice, et la Cigogne noire, nicheuse au sein de la 

ZPS, peuvent potentiellement emprunter la vallée de l’Oise (corridor écologique) et être ainsi amener à 

s’approcher à moins de 4 km du projet. 

D’autres espèces sont également susceptibles de traverser ou prospecter la zone d’étude, il s’agit de 

rapaces. Ainsi la Chevêche d’Athéna, petit chouette typique des milieux bocagers (d’ailleurs notée 

nicheuse sur la zone entre 1990 et 1998 par l’association Picardie Nature), peut être amenée à fréquenter 

l’emprise du projet car mentionnée à moins de quelques kilomètres, en vallée de l’Oise. Le Faucon 

hobereau peut potentiellement être observé aux abords immédiats de la zone d’étude, aussi bien en 

migration qu’en chasse au-dessus des prairies (présent en vallée de l‘Oise). Le Milan noir et le Milan 

royal, l’une nichant au sein des boisements avec des cours d’eau (Milan noir) et l’autre moins inféodé 

aux milieux humides (Milan royal) sont susceptibles également d’être inventoriés au niveau de l’emprise 

du projet durant les périodes de migration ; tous deux sont présents en forêt Domaniale du Val Saint-

Pierre et peuvent donc être amenés à traverser le projet en rejoignant la vallée de l’Oise. 

L’Autour des palombes, espèce forestière présente dans presque tous les massifs forestiers du 

secteur et notamment en forêt Domaniale de Marle, de Marfontaine (à moins de 1,5 km au sud-ouest 

du projet) et du Val-Saint-Pierre peut également utiliser la zone d’étude et ses abords, notamment au 

niveau des secteurs prairiaux, comme zone de chasse. 

Les deux dernières espèces citées ici sont fortement susceptibles d’être aperçues au sein du 

projet en période de nidification et de migration, il s’agit du Busard Saint-Martin et de la Bondrée 

apivore. Ces deux espèces sont présente au sein des forêts Domaniales de Marle et de Marfontaine, 

ainsi qu’au niveau de la vallée de l’Oise pour la Bondrée apivore et la forêt Domaniale du Val Saint-

Pierre pour le Busard Saint-Martin. Ce dernier chassant principalement au sein des prairies, des zones de 

culture et des clairières, il sera très probablement observé sur la zone d’étude aussi bien en période de 

nidification qu’en période d’hivernage. La Bondrée apivore, quant à elle, chasse principalement les 

hyménoptères (guêpes, bourdons…) et chasse donc sur des milieux favorables à ces espèces, comme les 

prairies, les pelouses sèches ou les coteaux calcaires. Elle sera très certainement recensée en déplacement 

à travers la zone. 

Pour terminer, d’autres espèces risquent de fréquenter la zone d’étude en période hivernale, et de 

former des groupes plus ou moins importants au sein des zones agraires, il s’agit par exemple du 

Vanneau huppé et du Pluvier doré qui peuvent utiliser les champs humides comme sites de repos et 

d’alimentation en hiver. 
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II.3.b) Données chiroptérologiques disponibles sur la zone d’étude (Picardie Nature, 2010) : 

Il faut tout d’abord indiquer que l’étude des Chiroptères est une discipline récente, qui a longtemps 

été conditionnée par les méthodes de récoltes des données. L’évolution récente des technologies a permis 

la fabrication de détecteurs à ultrasons de plus en plus performants, remplaçant peu à peu les techniques 

de capture au filet japonais et d’observation en hibernation. Il est donc logique de pondérer l’importance 

des données quantitatives (et parfois aussi qualitatives) récoltées il y a une dizaine d’années. 

Les données bibliographiques exposées ci-après sont issues des bases de données de l’association 

de protection de l’environnement Picardie Nature. Les données ont été extraites dans un rayon de 15 

kilomètres autour de l’emprise du parc de Voulpaix et concernent différents types d’études : 

-inventaires menés en sites souterrains, 

-recherche de colonies de parturition, 

-observation au détecteur à ultrasons, 

-capture au filet. 

 Les sites souterrains d’hibernation : 

Au total, ce sont 6 sites d’hibernation qui ont été recensés dans un rayon de 15 km autour du 

projet et qui sont régulièrement suivis par le Groupe Chiroptère de Picardie Nature et le Conservatoire 

des Espaces Naturels de Picardie. Ces gîtes sont localisés sur les communes de Thiernu, Voulpaix, 

Sains-Richaumont, Lesquielles-Saint-Germain et Guise (totalisant 2 sites). La carte de localisation 

des cavités, tirée de celle de Picardie Nature, est disponible en page 15. Ils ont tous fait l’objet de 

prospections durant les hivers 2008-2009 et 2009-2010 et, à l’exception des 2 cavités de Guise, aucun 

ne semblait accueillir de chiroptères (Picardie Nature, 2010) : 

-les sites de Thiernu (8 km au sud du projet), Voulpaix (1,2 km au sud-est du projet), Sains-

Richaumont (5,5 km à l’ouest du projet) et Lesquielles-Saint-Germain (15,2 km au nord-ouest du 

projet) sont constitués de caves et petites cavités qui ne semblent pas actuellement occupées par des 

chauves-souris en hibernation (Picardie Nature, 2010). Néanmoins, un passage réalisé le 29/12/11 par 

le CPIE de l’Aisne a permis d’identifier un Oreillard (Plecotus sp.) en hibernation dans la cavité de 

Voulpaix. 

-les deux sites de Guise (13 km à l’ouest du projet) sont constitués des souterrains de la 

citadelle de Guise et d’un tunnel ferroviaire inusité passant sous cette citadelle. Les souterrains de la 

citadelle constituent l’un des sites, voire le site, le plus important de la Thiérache en termes 

d’hibernation de chiroptères. Ce site fait d’ailleurs l’objet de suivis par le Conservatoire des Espaces 

Naturels de Picardie et un projet de convention entre celui-ci et l’association gestionnaire de la citadelle 

est en bonne voie. Ces souterrains accueillent régulièrement : environ 50 Murins à moustaches (Myotis 

mystacinus), 18 Murins de Daubenton (Myotis daubentoni), jusqu’à 5 Grands Murins (Myotis myotis), 

jusqu’à 13 Pipistrelles (Pipistrellus sp), jusqu’à 2 Sérotines communes (Eptesicus serotinus), parfois 2 

Oreillards (Plecotus sp) et régulièrement jusqu’à 8 Murins de Natterer (Myotis nattereri). Ce site n’a 

pas pu être prospecté régulièrement et notamment durant les vagues de froid durant lesquelles les 

populations hivernantes de chauves-souris sont susceptibles d’augmenter (Picardie Nature 2010). Le 

tunnel ferroviaire (inusité) passant sous la citadelle de Guise accueille quant à lui, quelques Murins à 

moustaches (Myotis mystacinus) et Murins de Daubenton (Myotis daubentoni) et parfois un Murin de 

Natterer (Myotis nattereri). Ce site possède apparemment des potentialités nettement supérieures non 

découvertes faute de prospection. Il fonctionne d’ailleurs très certainement en vase communicant avec le 

site des souterrains de la citadelle de Guise (Picardie Nature, 2010). 

Il est également important de souligner, qu’au vue du contexte local paysager et culturel dans 

lequel se situe le projet éolien, il est fort probable que de nombreuses cavités n’aient pas encore été 

découvertes et puissent revêtir un intérêt important pour les chauves-souris en hibernation : 

-souterrains potentiels de l’ancien château de Vervins, ville fortifiée sur promontoire, qui doit 

certainement abriter un réseau de galeries sous les fortifications médiévales. Aucune entrée n’a, à l’heure 

actuelle, été découverte (Picardie Nature, 2010), 

-anciens blockhaus et sapes datant de la guerre de 1914-1918, 

-petites marnières ou puits à marne, 

-anciennes carrières souterraines sous les villages (« muches »), 

-grandes caves de châteaux, fermes, abbayes… (Picardie Nature, 2010). 

L’ensemble des espèces recensées en hibernation et en parturition, ainsi que quelques éléments de 

leur écologie, leurs indices de rareté et leurs statuts de menace et de protection sont disponibles en 

Annexe 2. 

 Les colonies de parturition et/ou les espèces potentiellement reproductrices : 

Suite à un manque de prospections estivales de milieux propices (grands bâtiments et milieux 

forestiers), une seule colonie de parturition de chauves-souris est réellement connue à moins de 15 km 

autour du projet éolien de Voulpaix. Néanmoins, des colonies existent à un peu plus de 15 km du site 

d’implantation et certaines espèces sont fortement suspectées comme reproductrices au sein de ces 15 km 

(Picardie Nature, 2010) : 

-le Grand Murin (Myotis myotis), espèce Rare et en Danger en Picardie, inscrite à l’Annexe 

2 de la Directive européenne Habitats possède très certainement une colonie dans un château en 

Thiérache bocagère vers La Capelle (au-delà des 15 km autour du projet). Cette espèce étant capable de 

grands déplacements autour des colonies de reproduction pour gagner les territoires de chasse 

(généralement 10 km et parfois 30 km) et entre les gîtes estivaux et hivernaux (de l’ordre de 200 km), il 

est possible qu’elle vienne à fréquenter le site durant ses déplacements. Il est cependant peu probable 

que l’espèce gîte (en parturition) ou chasse à moins de 15 km du projet faute de milieux attractifs 

(Picardie Nature, 2010). Notons également que l’espèce a été mentionnée dans l’inventaire de 1997 de la 

ZNIEFF de type 1 n°220013439 « Vallée de l’Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire et bois de 

Lesquielles-Saint-Germain » (DREAL Picardie, 2010). Cependant cette mention ne précisait pas s’il 

s’agissait d’individus en hibernation, en chasse ou en colonie de parturition. 

-la Barbastelle (Barbastella barbastellus), espèce en Danger critique d’extinction en Picardie 

et inscrite à l’Annexe 2 de la Directive européenne Habitats, peut être présente à moins de 15 km du 

projet. En effet, cette espèce recherche les forêts humides et les zones de bocage que la Thiérache est à 

même de lui fournir. Elle a d’ailleurs été redécouverte dans l’Aisne en bordure de la forêt de Retz (à 

environ 84 km de Voulpaix) et est connue dans les Ardennes proches aux alentours de Signy (à environ 

33 km de Voulpaix) (Picardie Nature, 2010). 

-la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), espèce non menacée à l’échelle de la Picardie, 

possède une colonie de parturition de 15 individus dans une maison ancienne de la commune de 

Chigny (à environ 11 km de Voulpaix) en vallée de l’Oise. Cette espèce est potentiellement présente 

dans toutes les communes ayant conservé du bocage et des boisements entourés de prairies (Picardie 

Nature, 2010). Notons également que l’espèce a été mentionnée dans l’inventaire de 1997 de la ZNIEFF 

de type 1 n°220013439 « Vallée de l’Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire et bois de Lesquielles-

Saint-Germain » (DREAL Picardie, 2010). Cependant cette mention ne précisait pas s’il s’agissait 

d’individus en hibernation, en chasse ou en colonie de parturition. 
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-la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), espèce commune et non menacée en 

Picardie, est connue dans de nombreux villages suite à des appels de riverains (Sains-Richaumont, 

Origny Sainte-Benoite, Sorbais, Origny en Thiérache…) ou via des observations crépusculaires sur 

certaines communes comme Chigny, Saint-Algis, Autreppes… (Picardie Nature, 2010). Il est commun 

d’accepter que chaque commune abrite potentiellement au moins une colonie de cette espèce. 

-le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) est connue en chasse sur l’Oise où elle doit 

posséder des colonies au sein des moulins situés sur la rivière. Elle semble d’ailleurs commune sur tous 

les cours d’eau picards et assez bien représentée au sein des boisements de plateau, les vallées 

sèches ou encore les villages ceinturés de bocage. Au niveau du village de Voulpaix, il est tout à fait 

possible que l’espèce soit présente sur les ruisseaux de Beaurepaire et d’Ambercy (Picardie Nature, 

2010). Notons également que l’espèce a été mentionnée dans l’inventaire de 1997 de la ZNIEFF de type 

1 n°220013439 « Vallée de l’Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire et bois de Lesquielles-Saint-

Germain » (DREAL Picardie, 2010). Cependant cette mention ne précisait pas s’il s’agissait d’individus 

en hibernation, en chasse ou en colonie de parturition. 

-la Noctule commune (Nyctalus noctula), espèce considérée comme Assez Rare et Vulnérable 

en Picardie, est probablement présente dans un rayon de 15 km autour de l’emprise du projet au sein ou 

à proximité des boisements. Des colonies peuvent exister au sein des communes dans de grands 

bâtiments ou des allées de platanes (Picardie Nature, 2010). 

-la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce migratrice, est également 

potentiellement présente dans le secteur, au niveau des vallées humides. Cette espèce encore mal 

connue semble présente dans plusieurs vallées de Picardie, notamment en période de migration 

(Picardie Nature, 2010). 

-les Oreillards gris (Plecotus austriacus) et roux (Plecotus auritus), espèce considérées comme 

Assez Rares et Vulnérables en Picardie, sont potentiellement reproductrices au sein du secteur de 15 

km autour du projet. Ces espèces chassent préférentiellement au sein des zones arborées semi-ouvertes 

de tous types (Picardie Nature, 2010) comme les haies, vergers, bois, parcs… Ces milieux étant présents 

de manière avérée autour du projet, il est tout à fait possible qu’une ou plusieurs colonies de ces espèces 

aient élues domicile au sein d’arbres creux (Oreillard roux) ou de bâtiments (Oreillard gris). 

L’impossibilité de détermination des deux espèces sans capture (ou au moins observation à très courte 

distance) entraine que la plupart des observations de ces espèces sont consignées comme « Oreillard 

indéterminé » (Picardie Nature, 2010). 

-le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) fait l’objet d’une mention en 1997 dans 

l’inventaire de la ZNIEFF de type 1 n°220013439 « Vallée de l’Oise à l’aval de Guise, côte Sainte-Claire 

et bois de Lesquielles-Saint-Germain » (DREAL Picardie, 2010). Cependant cette mention ne précisait 

pas s’il s’agissait d’individus en hibernation, en chasse ou en colonie de parturition. 

Pour terminer, les prospections menées au détecteur à ultrasons en 1990 aux environs de Guise par 

les chiroptérologues de la Coordination Mammalogique du Nord de la France (antérieur au Groupe 

Chiroptères de Picardie Nature) n’ont pu être récupérées faute d’informatisation. Seules les données du 

pré-atlas des chiroptères de Picardie de 1997 (DUBIE S. & al., 1997) sont disponibles et mentionnent la 

présence de la Sérotine commune, de la Pipistrelle commune et du Murin de Daubenton dans le secteur 

de Chaourse et la Ville-aux-Bois-lès-Dizy (Picardie Nature, 2010). 
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Carte 5 : Gîtes de parturition et cavités potentielles ou avérées d'hibernation de chauves-souris à moins de 15 km du projet. 
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III) METHODOLOGIE 

Les suivis réalisés sont menés sur les différents milieux présents au sein de la zone d’étude, à 

savoir les linéaires de haies, les zones de cultures et de prairies, les zones humides et les boisements. Ces 

relevés sont, dans la mesure du possible, menés durant les périodes les plus favorables à l’observation 

des espèces (conditions météorologiques favorables, périodes d’observation matinale ou nocturne…). Le 

tableau ci-après récapitule les cycles biologiques de la flore, des chiroptères et de l’avifaune. 

 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Flore  Période végétative  

Avifaune Hivernage 
Migration 
pré-nuptiale 

Nidification 
Migration post-
nuptiale 

Hivernage 

Chiroptères Hibernation Migration printanière Mise-bas 
Migration 
automnale et 
reproduction 

Hibernation 

Entomofaune Hibernation Période d’activité Hibernation 

Herpétofaune / 
batrachofaune 

Hibernation Période d’activité Hibernation 

Mammalofaune 

Hibernation 
pour certaines 

espèces Période d’activité 

Hibernation 
pour certaines 

espèces 

  

Tableau 2 : Cycle biologique de la flore, de l’avifaune et des chiroptères. 

Les dates de prospections et les conditions météorologiques durant les relevés sont disponibles 

dans le tableau ci-dessous. A chaque fois, les conditions météorologiques ont été relevées en tout début 

de suivis et il n’est pas impossible qu’elles aient varié au cours de la journée d’inventaire. 

 
Date Type de prospection Période du cycle biologique Température Force du vent Nébulosité 

08/07/10 Avifaune Nidification 32°C 10 km/h 1/8 

08/07/10 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 21°C 0 km/h 0/8 

07/02/11 Avifaune Migration prénuptiale 3°C 0-10 km/h 2/8 

24/03/11 Avifaune Migration prénuptiale 10°C 0 km/h 0/8 

24/03/11 Amphibien Période d’activité 10°C 0 km/h 0/8 

28/03/11 Avifaune Migration prénuptiale 6°C 10 km/h 4/8 

28/03/11 Amphibien Période d’activité 6°C 10 km/h 4/8 

08/04/11 Avifaune Migration prénuptiale 10°C 0-10 km/h 1/8 

08/04/11 Amphibien Période d’activité 10°C 0-10 km/h 1/8 

14/04/11 Chiroptère Migration printanière 11°C 0 km/h 5/8 

22/04/11 Mammifères Période d’activité 16°C 0 km/h 4/8 

22/04/11 Avifaune nidification 16°C 0 km/h 4/8 

22/04/11 Reptiles Période d’activité 16°C 0 km/h 4/8 

28/04/11 Flore Période végétative 14°C 10 km/h 7/8 

28/04/11 Entomofaune Période d’activité 14°C 10 km/h 7/8 

10/05/11 Chiroptère Migration printanière 19°C 0-10 km/h 2/8 

01/06/11 Mammifères Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Avifaune Nidification 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Amphibien Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Reptiles Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

08/06/11 Flore Période végétative 18°C 10 km/h 2/8 

08/06/11 Entomofaune Période d’activité 18°C 10 km/h 2/8 

17/06/11 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 15°C 10-20 km/h 7/8 

22/06/11 Flore Période végétative 18°C 0-10 km/h 6/8 

01/07/11 Avifaune Nidification 16°C 10km/h 2/8 

01/07/11 Reptiles Période d’activité 16°C 10km/h 2/8 

07/07/11 Flore Période végétative 17°C 10-20 km/h 4/8 

07/07/11 Entomofaune Période d’activité 17°C 10-20 km/h 4/8 

07/07/11 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 15°C 0-10 km/h 5/8 

23/08/11 Entomofaune Période d’activité 18°C 10-20 km/h 3/8 

02/09/11 Avifaune Migration postnuptiale 21°C 0 km/h 5/8 

21/09/11 Chiroptère Migration automnale 16°C 0 km/h 6/8 

21/09/11 Flore Période végétative 19°C 10-20 km/h 5/8 

23/09/11 Avifaune Migration postnuptiale 9°C 0 km/h 3/8 

05/10/11 Chiroptère Migration automnale 16°C 10-20 km/h 3/8 

17/10/11 Avifaune Migration postnuptiale 7°C 0 km/h 1/8 

09/11/11 Avifaune Migration postnuptiale 12°C 0-10 km/h 2/8 

29/12/11 Chiroptère Période d’hibernation 2°C -- -- 

Tableau 3 : Date et conditions météorologiques des prospections fauno-floristiques 

Globalement, les prospections ont été réalisées durant des conditions météorologiques favorables, 

aussi bien pour l’avifaune que pour la chiroptérofaune et les autres groupes faunistiques. Le vent étant un 

facteur limitant dans le cadre de l’observation de ces espèces, les dates de prospection ont été 

principalement basées sur des journées où le vent n’excédait pas les 30 km/h. Pour les prospections 

chiroptérologiques, des nuits aux températures douces (pas moins de 13°C) ont été choisies afin de 

réaliser un maximum de contacts avec un maximum d’espèces. Notons toutefois que les conditions 

précoces du printemps, avec des températures chaudes en mars-avril ont pu influencer et perturber les 

observations de certaines espèces, comme les Amphibiens ou les Reptiles par exemple. 

III.1) METHODOLOGIE DES SUIVIS FLORISTIQUES : 

Le projet éolien immédiat (zone d’implantation) étant principalement localisé dans un contexte 

particulier de grandes cultures, les prospections sont alors réalisées sur les milieux susceptibles d’abriter 

la plus grande diversité d’espèces. Ainsi, sont prospectés de manière préférentielle les bords de chemins, 

les éventuelles prairies ou jachères, les haies, les boisements et les zones humides présentes au sein de la 

zone d’étude. 

La méthodologie appliquée dans le cadre des prospections floristiques est la méthode des relevés 

de végétation. Cette méthode est facilement applicable sur des milieux de superficie assez réduite 

(petites prairies, haies ou bords de route) ou assez homogènes (boisements par exemple) et permet un 

recensement assez exhaustif des espèces présentes mais ne permet pas de mesurer l’abondance de chaque 

espèces : en effet, l’observateur prospecte à pied l’intégralité du milieu inventorié et recense toutes les 

espèces végétales qu’il y rencontre. Cette méthode consiste donc en un inventaire le plus exhaustif 

possible des cortèges floristiques présent au sein de la zone d’étude. 

Les relevés botaniques ont été menés sur l’intégralité de la ZDE (relevés floristiques et 

caractérisation des habitats) et les milieux d’intérêt situés à moins de 500 m de la zone d’étude 

(éventuelles prairies et zones bocagères) ont fait l’objet d’un inventaire floristique uniquement. 

Rappelons que lorsque ces milieux n’étaient pas accessibles (prairies clôturées ou cernées de haies), les 

inventaires ont alors été réalisés en lisière. 
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De plus, les habitats rencontrés au sein de la ZDE sont recensés et codifiés selon la nomenclature 

Corine Biotope. 

Rappelons que les champs n’ont pas fait l’objet de prospections du fait de la pauvreté floristique 

liée aux pratiques agricoles sur le site. 

Au total, ce sont 5 journées de prospections floristiques (une chaque mois entre avril et juillet 

et une en septembre) qui ont été menées sur la zone d’étude du projet afin de recenser un maximum 

des espèces végétales présentes sur la zone d’étude. 

L’intégralité des données collectées (habitats naturels notamment) ont été reportées sur des 

cartographies réalisées à l’aide du logiciel SIG Quantum Gis. Ces cartographies sont disponibles dans les 

pages suivantes. 

III.2) METHODOLOGIE DES SUIVIS AVIFAUNISTIQUES : 

Les suivis avifaunistiques réalisés se portent principalement sur les espèces nicheuses, donc 

affectées par les éventuelles pertes d’habitats liées aux phases de construction et de fonctionnement des 

éoliennes, et sur les espèces migratrices et hivernantes pouvant être perturbées dans leurs déplacements 

par le parc éolien. 

Dans tous les inventaires, l’identification des oiseaux se fait par : 

-Observation directe aux jumelles ou à la longue-vue, 

-Reconnaissance des chants et des cris, 

-Identification de traces et indices de présence (empreintes, plumes, restes de repas, etc.). 

Les comportements des espèces face au parc éolien déjà implanté (de préférence en 

fonctionnement) ont également été notés afin d’évaluer les perturbations en termes de déplacements de 

l’avifaune. 

Au total, ce sont 11 sorties qui ont été réalisées de février 2011 à janvier 2012 afin de couvrir 

l’ensemble du cycle biologique des espèces aviennes présentes sur le site. De plus, rappelons qu’un 

passage de terrain concernant l’avifaune avait été réalisée le 08/07/2010, ce qui porte à 12 le 

nombre de sorties dans le cadre de cette étude. 

III.2.a) Suivis des oiseaux nicheurs : 

Pour étudier les oiseaux nicheurs, nous avons utilisé un protocole d'échantillonnage de type IPA 

(Indices Ponctuels d'abondance), donnant une approche des populations avifaunistiques se reproduisant 

sur le site ou à proximité immédiate. 

Pour mettre en place ce protocole, nous avons choisi une série de points d'écoute (12 au total), 

répartis judicieusement sur la zone d'étude au sein de différents types de milieux (cf. carte page 

suivante). 

Nous complétons cet échantillonnage par :  

-des prospections pédestres sur l'ensemble de la zone d'étude afin de relever d'éventuelles espèces 

très localisées sur des habitats non échantillonnés (trajets échantillons), 

-des prospections et écoutes crépusculaires et/ou nocturnes. 

Nous utilisons un matériel adapté à l’observation directe (jumelles, lunette portative). 

Rappel sur la méthode des IPA 

Elle a été mise au point par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Elle nécessite la présence d'un 

observateur, immobile pendant 15 minutes au centre de la station d'échantillonnage (au niveau du point 

d'écoute), qui va noter un maximum de couples de chaque espèce en utilisant la cotation suivante :  

-0,5 pour un oiseau seulement observé ou entendu par un cri, 

-1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial 

Pour chaque espèce, l'IPA résulte de 2 comptages effectués à des moments différents de la saison 

de nidification pour recenser les nicheurs précoces (avril) et les nicheurs plus tardifs (mai – juin). 

Les IPA sont le plus souvent réalisés sur les premières heures de la journée, période où les oiseaux 

se manifestent le plus (chant), et par temps calme (sans vent ni pluie). En effet, la pluie et le vent 

réduisent l'émission des chants et perturbent l'écoute de ces derniers par l'observateur. 

Dans le cadre de l'étude, 12 points IPA ont été étudiés sur les 2 passages. Nous avons effectué au 

total 3 passages pendant la période de nidification. La carte des points d’écoute réalisés est disponible 

dans la partie résultat du présent rapport. 

III.2.b) Suivis des oiseaux en migration : 

Pour les suivis migratoires, nous avons effectué une série de trajets échantillons sur la zone d'étude 

et en périphérie immédiate afin d'apprécier les flux d'oiseaux qui transitaient sur la zone étudiée. Nous 

privilégions également plusieurs points hauts sur le site où nous marquons des arrêts (20 minutes) pour 

comptabiliser l'avifaune de passage. 

L'approche reste malgré tout plus qualitative que quantitative. L'objectif étant d'avoir une vision 

globale des déplacements avifaunistiques sur le secteur afin de caractériser les flux migratoires locaux. 

Pour toutes les espèces relevées, nous notons le nombre d'individus, le point de contact, le sens de 

déplacement ainsi que la hauteur de vol approximative. 

Notons que la migration pré-nuptiale est beaucoup plus diffuse que la migration post-nuptiale. 

Nous avons effectué 4 passages en période de migration pré-nuptiale et 4 passages en période de 

migration post-nuptiale. 

III.2.c) Suivis des oiseaux en hivernage : 

L'objectif du suivi hivernal est d'apprécier les zones de stationnements d'oiseaux sur la zone d'étude 

ou à proximité immédiate. Il s'agit de mettre en évidence aussi bien les stationnements d'oiseaux locaux 

(sédentaires) que les espèces migratrices. Les suivis hivernaux sont généralement réalisés sur les mois de 

décembre et janvier. 

Nous parcourons la zone d'étude et ses abords immédiats à la faveur de trajets échantillons (à pied 

et en voiture) en pointant les stationnements d'oiseaux observés. Pour chaque espèce, nous notons le 

nombre d'individus ainsi que le point de contact. 

Une journée fut consacrée à ce suivi, le 29 décembre 2011 (9h30 – 16h). Observations complétées 

notamment par celles menées en février 2012. 
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Carte 6 : Localisation des points d'écoute (IPA) dans le cadre du suivi de l'avifaune nicheuse 
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III.3) METHODOLOGIE DES SUIVIS CHIROPTEROLOGIQUES : 

Les suivis chiroptérologiques se portent sur l’ensemble du cycle biologique des chauves-souris à 

savoir deux périodes de migration (printemps et automne), une période de mise bas et d’élevage des 

jeunes (été) et une période d’hibernation (hiver). Pour cette étude, les suivis concernant la migration 

printanière ont été menés en avril/mai 2011 et les suivis durant la période d’émancipation des jeunes et 

de migration automnale ont été réalisés de juin à octobre 2011. 

Au total, ce sont 7 sorties qui ont été réalisées de février 2011 à décembre 2011 afin de 

couvrir l’ensemble du cycle biologique des espèces de chauves-souris présentes sur le site. Notons 

également qu’une sortie avait été réalisée le 08/07/2010 durant le pré-diagnostic sur la zone. Ce 

sont donc un total de 8 sorties qui ont été réalisées durant cette étude. 

III.3.a) Rappels sur la biologie des chiroptères : 

Les chiroptères sont des mammifères qui, à l’instar de beaucoup d’autres, passent l’hiver à l’abri, 

dans une phase de sommeil et d’inactivité : l’hibernation. Le cycle des saisons influe donc 

considérablement sur leur rythme biologique et sur les sites qu’ils vont fréquenter. 

L’hibernation des chauves-souris a lieu d’ordinaire dans des endroits sombres, peu fréquentés, 

présentant une température relativement constante comprise entre 0 et 11°C (Observatoire de la Faune, 

de la Flore et des Habitats, 1998) et bien souvent une hygrométrie proche de la saturation, on parle alors 

de gîtes d’hibernation ou de quartier d’hiver. L’écologie assez variée de ces espèces leur fait adopter 

divers lieux, comme des cavités souterraines (grottes, mines, carrières souterraines...), des constructions 

humaines (caves, combles bien isolés…) voire même des arbres creux. Durant cette phase de 

« sommeil », leur métabolisme ralenti considérablement, leur température corporelle diminue (elle peut 

alors atteindre 5°C) et leur rythme cardiaque fait de même (une dizaine de battements par minute). Cette 

« mise en veille » de leur activité et de leur métabolisme leur permet d’affronter l’hiver et ses 

températures froides (à condition d’avoir un abri à température relativement constante) et de sortir de 

cette saison avec encore assez de réserves pour entamer un nouveau cycle de reproduction, les chauves-

souris pouvant perdre jusqu’à un tiers de leur poids durant l’hibernation (Observatoire de la Faune, de la 

Flore et des Habitats, 1998). 

Au printemps, lorsque les températures deviennent plus clémentes, les chiroptères sortent de leur 

sommeil et se mettent immédiatement en chasse afin d’ingurgiter un maximum de proies (reconstitution 

des réserves en vue de la mise-bas). Les femelles se mettent alors en quête de gîtes d’été (appelés 

également gîtes de parturition ou gîtes de mise-bas) et afin d’y mettre au monde la nouvelle génération : 

ces déplacements de chauves-souris correspondent à la migration printanière. Ces gîtes sont caractérisés 

par une température relativement élevée (20 à 35°C), les chauves-souris recherchant alors 

préférentiellement les combles, clochers d’églises, granges, anciennes cheminées et arbres à cavités au 

détriment des cavités souterraines qui ne présentent pas une température assez élevée. 

Le début de l’été est marqué par la naissance et l’élevage des jeunes, les femelles et leurs petits 

sont alors regroupés en colonies allant de quelques à plusieurs dizaines d’individus. Afin de fournir le 

lait nécessaire à la croissance des jeunes, les femelles sont au maximum de leur activité de chasse. Les 

mâles et les individus immatures passent l’été en petits groupes isolés en en solitaires et ils occupent des 

gîtes très variés (fissures dans les murs, caves, greniers, derrières de volets, granges, rochers…). 

La fin de l’été est marquée par l’émancipation des jeunes et par la dislocation des colonies de 

parturition, c’est la période la plus sensible pour les chauves-souris car leur nombre relativement élevé 

(femelles + jeunes de l’année) les rend plus vulnérables à la prédation et aux collisions (mortalité 

routières, impact des parcs éolien…). Les femelles et les mâles se rencontrent durant cette période pour 

s’accoupler (la fécondation n’aura lieu qu’au printemps). 

Au cours de l’automne et après une période de chasse intensive, la diminution des proies et des 

températures entraînent une modification du métabolisme des chiroptères qui vont alors se mettre en 

recherche de gîtes d’hibernation afin de passer l’hiver : c’est la migration automnale (étalée en général de 

juillet à octobre). 

III.3.b) Suivis des chiroptères en hibernation : 

La première phase du suivi consiste à visiter en hiver les cavités et sites d’hibernation identifiés 

afin de déterminer les effectifs de chaque espèce présente. Néanmoins, pour des raisons d’éthique, cette 

méthode est évitée quand les cavités font déjà l’objet de suivis par une autre structure (association 

naturaliste locale, Conservatoire d’espaces naturels…). En effet, les chauves-souris en hibernation sont 

extrêmement vulnérables et sensibles au dérangement : elles peuvent être sorties de leur léthargie par 

simple contact, réchauffement de l’air autour d’elles (dégagements de chaleur corporelle lorsque les 

observateurs se tiennent à proximité trop longtemps), bruit, éclairage… Or si un de ces animal vient à 

sortir du repos durant une période non favorable (temps froid et/ou pluvieux/neigeux), ses chances de 

survie diminuent fortement (consommation des réserves de graisse pour lutter contre le froid, pas 

d’alimentation possible, stress…). Dans ces conditions, le CPIE préfère éviter la visite des sites 

d’hibernation de chauves-souris déjà suivis. Dans le cadre de ces suivis, le CPIE prévoit une journée 

d’inventaire, réalisée en période hivernale, afin de recenser et visiter les éventuelles caves, cavités… 

éventuellement découvertes à proximité du projet. 

III.3.c) Suivis des chiroptères durant la phase d’activité : 

La seconde phase du suivi consiste à réaliser un inventaire des chauves-souris durant leurs 

déplacements (printemps, été et automne), à savoir les migrations printanière et automnale et les 

déplacements de chasse. Ces relevés sont essentiellement réalisés aux abords des haies bocagères (carte 

des unités écologiques du site en page 26), lisières forestières, plants d’eau et corridors écologiques 

identifiés (successions de milieux propices aux déplacements des chiroptères en migration ou en chasse). 

Les chauves-souris se déplaçant et chassant de nuit, à l’aide d’un système d’écholocation (émission 

d’ultrasons qui se répercutent sur les obstacles et les proies avant de revenir vers la chauve-souris 

émettrice), il est nécessaire d’utiliser un appareillage adapté afin de capter ces émissions sonores 

inaudibles et d’identifier ces animaux. 

Les inventaires sont donc menés au sol, à l’aide d’un détecteur à ultrasons hétérodyne et expansion 

de temps de type Pettersson D 240X (détecteurs qui permettent de « convertir » les ultrasons en sons 

audibles pour l’oreille humaine) et les données récoltées sont enregistrées sur un enregistreur numérique 

de type MICROTRACK II. Deux méthodologies sont appliquées pour recenser la chiroptérofaune : 

-la méthodologie des points d’écoute : cette méthodologie est utilisée uniquement au sein de la 

zone d’implantation stricte. Elle consiste à réaliser 10 points d’écoute de 5 minutes répartis de manière 

homogène (mais en fonction de l’accessibilité) sur les milieux de la zone d’étude. Durant ces 5 minutes 

d’inventaires, tous les contacts avec des chauves-souris sont notés, reportés en nombre de contacts par 

heure, ce qui permet alors de juger de l’attractivité de certains milieux. On entend par contact tout signal 

capté allant de 1 à 10 secondes. Au-delà de 10 secondes continues de signal, on comptabilise un nouveau 

contact toute les tranches de 5 secondes (ainsi, un signal de 16 secondes continues contera comme 2 

contacts, 20 secondes pour 3 contacts…). 

-la méthodologie transects : cette méthodologie est appliquée en bordure de la zone 

d’implantation et consiste à prospecter, à pieds ou en véhicule roulant à faible vitesse, certains chemins 
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et milieux propices à l’alimentation des Chiroptères et tous les contacts réalisés sont notés sur une 

cartographie à l’échelle adaptée. Dans le cadre de cette méthodologie, les contacts ne sont pas dénombrés 

car l’observateur est toujours en mouvement et ne reste pas statique sur une dure définie. Il est donc 

impossible d’estimer la fréquentation d’un milieu par cette méthode. 

Une cartographie récapitulant la méthodologie employée lors des suivis (points d’écoutes et 

transects) est disponible en page 21. 

Les données récoltées et non identifiables au moment de leur enregistrement (généralement issues 

des Murins et Oreillards) sont alors analysées à l’aide du logiciel BATSOUND permettant une 

identification précise des espèces (ou à défaut groupes d’espèces) en fonction de leurs sonagrammes 

(enregistrement des émissions sonores des chauves-souris). 

Ce type d’investigations permet notamment de : 

-rechercher l’éventuelle présence d’espèces de « haut vol » (volant à basse altitude au 

moment de leur recherche), espèces qui peuvent être fortement impactées du fait de leur vol en altitude 

(Noctule commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune…), 

-étudier plus finement l’éventuelle fréquentation par les chauves-souris (activités de chasse et 

de transit) des linéaires de haies, îlots boisés et zones humides éventuelles situés à proximité des 

implantations d’éoliennes. 

Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur à ultrasons offre des résultats qui sont à 

relativiser en fonction : 

-de la puissance des émissions ultrasonores dépendant de la hauteur de vol et des différentes 

espèces (certaines espèces émettent des ultrasons détectables à plusieurs dizaines de mètres quand 

d’autres espèces ne sont détectables qu’à quelques mètres)  

-des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées et des éventuels effets 

« d’écrans » de ces milieux (une chauve-souris sera plus facilement détectable en plein champ qu’au sein 

d’une forêt), 

-de la capacité de certaines espèces à faire varier la nature et la structure de leurs émissions 

ultrasonores, leur faisant alors adopter des signaux très semblables rendant difficile voire impossible 

toute discrimination interspécifique. 

 
Espèce Fréquence (kHz) Remarques 

Petit Rhinolophe 102-112 Audible jusqu’à environ 4 m 

Grand Rhinolophe 81,5-83,5 Battement zéro sur 81 kHz, audible jusqu’à environ 10 m 

Murin de Daubenton 38-42 (milieu ouvert) 
Surface étang 45 kHz/ sous-bois 47 kHz, audible à 15 m 
environ en sous-bois et jusqu’à 30 m en milieu ouvert 

Murin de Brandt 40-50 Identification spécifique impossible 

Murin à moustaches 45-49 (milieu semi-ouvert) 
Lisière de bois 48 kHz, audible à environ 5 m, à 15 m en 
milieu ouvert 

Murin à oreilles 
échancrées 

52-55 (milieu encombré) 
Rythme rapide, audible à environ 5 m, 45 kHz en milieu 
ouvert, audible alors à environ 15 m 

Murin de Natterer environ 42 kHz 
Audible à 5 m en milieu encombré et jusqu’à 20 m en 
milieu ouvert 

Murin de Bechstein 45-50 
Audible à 5 m, jusqu’à 25 m en milieu ouvert, 
identification spécifique difficile (groupe Daubenton/ 
Bechstein) 

Oreillard sp. 18-25 (milieu ouvert) 
40-50 kHz en milieu encombré, audible jusqu’à 40 m 
environ en milieu ouvert 

Espèce Fréquence (kHz) Remarques 

Grand Murin 25-30 (milieu ouvert) 
32-35 kHz en sous-bois, audible jusqu’à 30 m en milieu 
ouvert 

Barbastelle 32-35 
Audible jusqu’à 15-20 m en milieu semi-ouvert, à 
seulement 5 m en sous-bois dense 

Pipistrelle commune 42-49 
Plus généralement sur 45 ou 48 kHz audible jusqu’à 30 m 
environ en milieu ouvert 

Pipistrelle de Nathusius 35-40 Audible jusqu’à 30 m environ en milieu ouvert 

Pipistrelle pygmée 52-58 Indéterminé 

Sérotine commune 22-27 Audible jusqu’à 50 m environ 

Noctule commune 16-20 40 kHz près du gîte, audible jusqu’à 100 m 

Noctule de Leisler 22-27 Audible à 80 m 

Tableau 4 : Fréquences d’émissions en kHz des différentes espèces de chiroptères et distances limites de 

détection des émissions ultrasonores en fonction des milieux prospectés. Barataud, 1996. 
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Carte 7 : Points d’écoutes et transects réalisés durant les suivis chiroptérologiques. 

III.4) METHODOLOGIE DES SUIVIS ENTOMOLOGIQUES : 

Les inventaires entomologiques se sont principalement portés sur les Odonates (Libellules), les 

Lépidoptères rhopalocères (Papillons diurnes) et les Coléoptères (Scarabées…). Les inventaires ont été 

menés sur des milieux propices ces espèces, à savoir : 

-à proximité immédiate des mares et milieux aquatiques au sein de la zone d’étude, 

-au niveau des secteurs de haies et de broussailles, 

-aux abords des prairies. 

Concernant l’inventaire de ces espèces, plusieurs méthodologies ont été appliquées. La première 

méthodologie a été la prospection à vue (œil nu ou jumelles) des adultes sur les territoires favorables 

à la reproduction. Cette technique a été appliquée à tous les groupes entomologiques concernés, à 

savoir les libellules (parfois difficiles à capturer en vol), les papillons et leurs chenilles ainsi que 

certaines espèces de Coléoptères faciles à déterminer (Coccinelles par exemple). Les espèces sont 

identifiées sans capture, par simple observation des critères de détermination. En cas de doutes, des 

photographies ont été prises afin de procéder une détermination ultérieure. 

La seconde méthode, la plus largement utilisée, a été la capture au filet des adultes, notamment 

pour les espèces comme les libellules ou encore les papillons. Les individus ont été immédiatement 

déterminés après capture pour être relâchés dans la foulée afin de limiter au maximum la manipulation de 

ces animaux fragiles. 

La dernière méthode, particulièrement applicable aux Coléoptères, a été la pose de pièges 

odorants. Les pièges odorants sont constitués d’un réservoir contenant un appât odorant (miellée, 

mélange de vin et de banane…) surmonté d’un entonnoir empêchant la fuite des individus capturés. 

Cette méthode est toute indiquée pour capturer les Coléoptères pollinisateurs, nécrophages 

(remplacement de l’appât par de la viande) et herbivores. Ces pièges ont été disposés stratégiquement, 

camouflés au sein des haies et des boisements les plus propices afin de collecter un maximum d’espèces 

(cf. carte page 22). Notons que tous les pièges réalisés ici étaient non létaux (coton disposé au fond du 

piège pour que les insectes ne s’y noient pas) et que, lorsque cela était possible, les individus capturés ont 

été relâchés vivants après détermination. Les pièges ont généralement été posés le matin et relevés le soir 

afin qu’ils ne restent pas trop longtemps sur zone et que les individus capturés ne restent pas plusieurs 

jours dans le réservoir (risques de mort lors des journées chaudes). 

Au total, ce sont 4 sorties qui ont été réalisées entre mars 2011 et septembre 2011 (1 en avril 

et 1 chaque mois entre juin et août). 
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Carte 8 : Localisation des pièges odorants à Coléoptères 

III.5) METHODOLOGIE DES SUIVIS HERPETOLOGIQUES : 

Au-delà des observations opportunistes (prospection à vue des secteurs favorables : pieds de haies, 

bords de mares, murets, tas de pierres…), nous avons posé 8 plaques pièges qui constituent des zones 

d’ensoleillement privilégiées pour les reptiles (carte de localisation des plaques disponible en page 24). 

Ces plaques sont disposées dans des secteurs favorables : prairies, pieds de haies,… L’inventaire consiste 

ensuite à passer en matinée ou en fin d’après-midi pour soulever les plaques et identifier les espèces qui 

s’y trouvent. 

Nous avons effectué au total 4 passages pour ce groupe entre avril et septembre 2011, dont 3 

relevés de plaque. 

 

Illustration 1 : Plaque « Reptile » 

III.6) METHODOLOGIE DES SUIVIS BATRACHOLOGIQUES : 

L’objectif est de couvrir complètement la zone d'étude et la périphérie immédiate aux périodes 

adéquates (reproduction notamment). Les mares et/ou zones humides (étangs, cours d'eau...) présentes 

sur le périmètre étudié concentrent les prospections. Compte tenu des mœurs des amphibiens, notons la 

nécessité pour ce groupe d’effectuer au moins une prospection en soirée, pour plus de précision. 

Nous déterminons les espèces soit par l’intermédiaire de l’écoute des chants et l’utilisation de la 

repasse (stimulation des individus par diffusion de chants enregistrés), soit en les capturant pour les 

déterminer sur place. Cette capture se fait à la main ou au troubleau, l’identification porte aussi bien sur 

les pontes que les larves ou les adultes. A chaque fois que cela est possible (pontes et espèces faciles à 

déterminer), nous privilégions toujours la détermination à vue et sans capture pour diminuer le stress de 

l’animal. 

III.7) METHODOLOGIE DES SUIVIS MAMMALOGIQUES : 

Nous avons répertorié, au cours de prospections spécifiques et en marge des prospections 

concernant d'autres groupes, les mammifères qui utilisent la zone d'étude et ses abords immédiats pour se 

nourrir, se reproduire ou se reposer. 

Les observations se font de manière directe (jumelles et longue-vue) de jour comme de nuit ou 

indirecte (repérage de traces, restes de repas, excréments, poils...). 
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Nous parcourons le site, de manière aléatoire mais la plus complète possible, en insistant sur les 

lieux de passages pressentis (chemins bordés par une haie, lisière forestière...) notamment pour les 

grands mammifères : Chevreuil, Sanglier, Renard, Blaireau.... 

Les micro-mammifères (campagnols...) ont fait l'objet de quelques observations également. Ils sont 

notamment facilement décelables dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes qui chassent sur la 

zone d'étude. 

Toutes les sorties effectuées entre avril et septembre 2011 pour les autres groupes ont permis de 

récolter des données concernant les mammifères. Des prospections spécifiques ont été réalisées le 22 

avril 2011 avant les IPA relatifs à l'avifaune et le 1
er

 juin 2011 avant les IPA (avifaune) et après les 

écoutes crépusculaires et nocturnes amphibiens. 
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Carte 9 : Emplacements des plaques à reptiles sur la ZDE 
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IV) ÉTAT INITIAL DU SITE D’ETUDE : 

IV.1) ESPECES INVENTORIEES LORS DES PROSPECTIONS FLORISTIQUES : 

IV.1.a) Les habitats présents au sein de la zone d’étude : 

Les habitats présents au sein de la zone d’étude ont été déterminés et classifiés selon la 

nomenclature Corine Biotope. Cette nomenclature permet également d’attribuer un code (dit code 

Corine) à chaque habitat recensé. Le tableau suivant reprend les habitats, leurs codes ainsi que leur 

classification ; les codes couleurs se réfèrent à ceux de la carte en page 26 : 

 

3. Landes, fruticées, pelouses et prairies 
 38 – Prairies mésophiles 

Pâturages et prairies fauchées mésophiles de plaine et de montagne 
  38.1 Pâtures mésophiles (Cynosurion) 

Pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien drainés. 

8. Terres agricoles et paysages artificiels 
 82 – Cultures 

Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres 
plantes récoltées annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de 
l'intensité des pratiques agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle 
entre les champs. 

  82.1 Champs d’un seul tenant intensément cultivés 
Cultures intensives, impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à importante 
et/ou une utilisation systématique de pesticides, avec une occupation complète du sol sur 
terrains secs. 

   82.11 – Grandes cultures 
Céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non interrompues dans les paysages 
ouverts d'open fields 

  82.2 – Cultures avec marges de végétation spontanée 
Cultures traitées intensivement, entremêlées avec des bandes de végétation spontanée. 

84 – Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocage, Parcs 
Habitats boisés de petites tailles, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en îlots, intimement 
entremêlés d’habitats ou de cultures. Egalement les combinaisons de ces éléments, et des formations 
agricoles, composées de strates ligneuse et herbacée.  

  84.1 Alignements d’arbres 
  84.2 Bordures de haies 
  84.3 Petits bois 

87 – Terrains en friche et terrains vagues 
Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autres espaces interstitiels sur des sols 
perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils 
fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts. 

  87.2 Zones rudérales 

Tableau 5 : types d'habitats présents sur la zone d'étude en nomenclature Corine Biotope 

Aucun habitat recensé sur la zone d’étude ne présente d’intérêt patrimonial avéré. Néanmoins, de 

par leur raréfaction constante, les milieux de type prairiaux, bocagers (reliquats de haies) et boisés 

doivent être au maximum préservés. 

Notons également que l’occupation des sols au niveau de la ZDE a été modifiée au cours de 

l’étude, notamment suite à un remaniement récent (fin 2011, par Monsieur Thierry SERENT, exploitant) 

avec retournement d’une prairie au niveau du lieu-dit « les Hayes Royeux ». Ce retournement a d’ailleurs 

été à l’origine de la disparition des deux seules mares présentes au sein de la zone d’étude. 

IV.1.b) Espèces présentes au sein de la zone d’étude : 

Au total, ce sont 89 espèces végétales qui ont été recensées au sein et aux abords de la zone 

d’étude (détail des espèces en Annexe 1). 

Aucune espèce végétale recensée au niveau de la zone d’étude ne présente de protection régionale 

ou nationale ou d’intérêt patrimonial (espèce rare et/ou menacée). Il s’agit uniquement d’espèces 

communes en Picardie. 

On retrouve ainsi : 

-au sein des petits boisements fortement anthropisés, des espèces arborescente comme le 

Charme commun (Carpinus betulus), le Chêne pédonculé (Quercus robur) ou encore l’Érable 

champêtre (Acer campestre), ou des espèces nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le 

Gléchome lierre-terrestre (Glechoma hederacea) ou encore le Gaillet gratteron (Galium aparine), 

-au niveau des bords de chemins, des espèces comme la Carotte commune (Daucus carota), la 

Berce commune (Heracleum sphondylum), le Pâturin annuel (Poa annuel), le Cardère sauvage 

(Dipsacus fullonum), la Véronique de Perse (Veronica persica), l’Ivraie vivace (Lolium perenne) ou 

encore le Myosotis des champs (Myosotis arvensis), 

-au sein des zones de grandes cultures, la diversité floristique reste très pauvre du fait des 

techniques d’agriculture intensive. Néanmoins, il est possible d’y trouver certaines espèces telles que la 

Véronique agreste (Veronica agrestis), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Liseron des champs 

(Convolvulus arvensis), le Myosotis des champs (Myosotis arvensis) ou encore la Matricaire discoïde 

(Matricaria discoidea), 

-au niveau des prairies disséminées au sein de la zone d’étude, des espèces comme la Centaurée 

jacée (Centaurea jacea), la Phléole des prés (Phleum pratense), la Fétuque rouge (Festuca rubra), la 

Campanule à feuille ronde (Campanula rotundifolia), la Grande consoude (Symphytum officinale)ou 

encore le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 

-au niveau des secteurs de haie, des espèces comme la Prêle des champs (Equisetum arvense), 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunier épineux (Prunus spinosa), le Frêne commun 

(Fraxinus excelsior), le Géranium découpé (Geranium dissectum), le Gaillet jaune (Galium verum), le 

Prunier merisier (Prunus avium) ou encore la Ronce bleuâtre (Rubus caesius). 

Pour conclure, la zone d’étude présente une diversité floristique banale, résultant d’une 

modification des techniques agricoles anciennes, pâturage et agriculture extensive, vers une agriculture 

intensive uniquement. Néanmoins, les secteurs boisés (haies, bosquets) et prairiaux constituent toujours 

des zones refuges importantes pour la faune. 
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Carte 10 : Occupation des sols au niveau du projet 

IV.2) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS ORNITHOLOGIQUES : 

IV.2.a) Détail des espèces inventoriées : 

Les suivis ornithologiques menés jusqu’à aujourd’hui (une partie de la migration pré-nuptiale, la 

période de nidification et la quasi-totalité de la migration post-nuptiale) ont permis de mettre en évidence 

la fréquentation du site par 72 espèces d’oiseaux. Le détail de ces espèces, ainsi que leurs statuts 

nationaux et régionaux de rareté, de menace, leur biologie (migrateurs, hivernants, sédentaires) et leurs 

protections réglementaires (protection française et inscription à la Directive Oiseaux) sont récapitulés 

dans le tableau ci-dessous. La signification des libellés est disponible en annexe 3. L’intégralité des 

contacts avec des espèces patrimoniales (espèces rares ou menacées) et/ou sensibles (espèces présentant 

une sensibilité particulière vis-à-vis de l’éolien) ont fait l’objet d’une cartographie détaillée disponible en 

page 32. 

Pour plus de lisibilité, les espèces ont été scindées en deux groupes, à savoir les espèces observées 

en nidification sur la zone d’étude et les espèces migratrices. 

 

IV.2.b) Espèces nicheuses au sein ou en périphérie de la zone d’étude : 

Comme mentionné plus haut pour la réalisation des Indices Ponctuels d'Abondances (IPA), nous 

avons choisi 12 points constituant autant de stations d'écoute réparties judicieusement sur la zone d'étude 

pour avoir un échantillonnage des oiseaux nicheurs par types de milieux. La restitution des résultats se 

fera donc également par type de milieux. 

L'ensemble des observations qui figurent dans cette partie reflète le rendu des IPA mais également 

d'autres prospections, aléatoires ou ciblées, en dehors du cadre de ces IPA (trajets échantillons – 

prospections pour d'autres groupes). 

Pour rappel, la carte de localisation des IPA est disponible en page 18 et la méthodologie de ces 

suivis en page 17. Le nombre de point d’écoutes IPA a été réalisés en fonction de la superficie des 

habitats sur le site et non pas en fonction de leur richesse supposée et ceci afin de ne pas surévaluer des 

milieux peu présents sur le site. Ainsi, la majorité des points d’écoutes ont concerné les milieux de 

grandes cultures, puis les milieux bocagers et finalement les milieux boisés. 

Lecture des tableaux : 

L’IPA moyen correspond à la somme des valeurs IPA d’une espèce, divisée par le nombre total de 

points IPA (l’absence d’une espèce sur un point correspond à une valeur 0). La fréquence des espèces 

correspond au nombre de points sur lesquels l’espèce a été notée divisé par le nombre total de points 

IPA. La richesse spécifique correspond au nombre d’espèce contactée sur chaque point IPA et le total 

de cette richesse spécifique correspond au nombre total d’espèces rencontrées sur tous les points IPA 

d’un même milieu. 

Les espèces les plus fréquentes sur la zone concernée par l’IPA ont à la fois un IPA moyen de 

valeur élevée et une fréquence forte. Cela signifie que l’espèce est recensée régulièrement sur la zone 

(sur de nombreux points IPA – fréquence élevée) et en des effectifs plutôt importants (plusieurs 

individus ou couples recensés – valeur IPA élevée). 

Les espèces les moins fréquentes ont un IPA faible (= 0,5) (avec une fréquence faible). Leur 

contact correspond à l'observation ponctuelle d'un individu d'une espèce ne nichant pas dans le rayon de 

détection du point d'écoute ou lors du passage de l'observateur. 
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Pour des valeurs voisines de 1 (> ou =) par station d'écoute, il peut s'agir d'espèces nicheuses 

d'intérêt (rares et/ou menacées) mais localisées. 

Certaines observations sont particulièrement dignes d'intérêt dans le cadre des projets éoliens, c’est 

le cas de certaines espèces sensibles vis-à-vis des projets éolien (rapaces et hérons notamment) et celles-

ci sont surlignées en gras et grisées. Les espèces les plus fréquentes sur les milieux étudiés sont, quant à 

elles, désignées par une écriture en rouge. 

Tous milieux confondus, c’est un total de 46 espèces d’oiseaux qui ont été observées en 

période de nidification au sein ou aux abords de la zone d’étude. Ce résultat très important est 

toutefois à relativiser du fait que toutes les espèces contactées ne sont pas forcément nicheuses au sein de 

la zone d’étude, certains individus peuvent utiliser le secteur comme site d’alimentation (Héron cendré, 

Milan noir…). 

 Les secteurs en culture : 

Il s'agit de champs cultivés avec quelques linéaires de haies (limités) et arbres ou arbustes isolés. 

Ce type de milieu est le plus répandu sur la zone d'étude. 

 

Points d'écoute 1 2 4 5 6 8 11 12 IPA 
moyen 

Fréquence 

Alouette des 
champs 

1  2 2 1 2 2 1 1,4 87,50% 

Bergeronnette grise   0,5      0,1 12,50% 

Bergeronnette 
printanière 

  0,5    1  0,2 25,00% 

Bruant jaune 1 0,5 1,5 1 2    0,8 62,50% 

Busard Saint-
Martin 

0,5   0,5     0,1 25,00% 

Buse variable   0,5  0,5   0,5 0,2 37,50% 

Choucas des tours        0,5 0,1 12,50% 

Corneille noire 0,5  1 1,5 0,5   0,5 0,5 62,50% 

Coucou gris     0,5    0,1 12,50% 

Etourneau 
sansonnet 

       0,5 0,1 12,50% 

Faucon crécerelle     0,5    0,1 12,50% 

Faucon hobereau   0,5      0,1 12,50% 

Fauvette à tête 
noire 

 1       0,1 12,50% 

Fauvette grisette 1 2 1 1 3  1 2 1,4 87,50% 

Hirondelle rustique  1 2,5  1    0,6 37,50% 

Hypolaïs polyglotte  2  1 1   1 0,6 50,00% 

Linotte mélodieuse  1 0,5 1 2,5   1 0,8 62,50% 

Merle noir  0,5 0,5 1 0,5    0,3 50,00% 

Perdrix grise 1 1   0,5   2 0,6 50,00% 

Points d'écoute 1 2 4 5 6 8 11 12 IPA 
moyen 

Fréquence 

Pie bavarde   1,5      0,2 12,50% 

Pigeon ramier 0,5 1 2,5    1 2 0,9 62,50% 

Pinson des arbres 2,5 2,5       0,6 25,00% 

Pouillot véloce  1       0,1 12,50% 

Tarier pâtre       0,5  0,1 12,50% 

Traquet motteux     1    0,1 12,50% 

Troglodyte mignon  1       0,1 12,50% 

Verdier d'Europe  0,5       0,1 12,50% 

Structure de la 
végétation 

Blé/ 
colza/ 
haie 

Colza/ 
haie 

Maïs 
/blé/ 
colza 

Blé/ 
colza/ 
talus  

Colza/ 
Maïs/ 
blé/ 
haie  

Blé  Colza/ 
blé 

Colza/ 
blé/ 
arbres 
isolés 

Total  

Richesse 
spécifique 

8 13 13 8 13 1 5 10 27 

Tableau 6 : résultats du suivi des points d'écoute en secteur cultivé 

Un total de 27 espèces d'oiseaux a pu être relevé sur l'espace cultivé durant la campagne des 

IPA. Cette diversité est relativement importante pour un secteur en culture comme celui-ci. La présence 

de quelques haies, arbustes ou arbres isolés et la proximité immédiate de secteurs bocagers ou forestiers 

expliquent en grande partie cette richesse spécifique. 

Les espèces nicheuses les plus fréquemment rencontrées sont l'Alouette des champs, la Fauvette 

grisette, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier ou encore la Perdrix grise. Elles sont 

tout à fait caractéristiques des espaces cultivés ponctués de quelques lambeaux de haies et d'arbres isolés. 

 

 

Illustration 2 : Champ de colza 
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Illustration 3 : Champ de blé bordé d'une haie résiduelle 

L'Alouette des champs est particulièrement abondante ainsi que la Fauvette grisette (présence 

des 2 espèces dans la quasi-totalité des stations d'écoute). 

D'autres passereaux, surtout inféodés aux haies et aux boisements, sont localement présents voire 

abondants. C'est le cas du Pinson des arbres, du Pouillot véloce, de la Fauvette à tête noire, du 

Troglodyte mignon, du Merle noir ou encore de l'Hypolaïs polyglotte. Ils profitent largement de ces 

îlots arbustifs au sein de cet espace cultivé. 

Le Traquet motteux, passereau migrateur tardif, a pu être observé au niveau du point 6 (cf. carte 

page 18) le 22 avril 2011 (2 individus). 

Le linéaire de haie le plus important au sein de l'espace cultivé se situe entre les points 4 et 5 (cf. 

carte page 18). Il abrite de nombreux passereaux. Certains ont pu être notés en période de reproduction 

mais hors IPA, notamment le 1er juillet 2011 : la Fauvette des jardins et le Bruant proyer. Ce secteur 

est également propice à la nidification du Pigeon ramier. 

Un groupe de Vanneaux huppés (environ 10 individus) était cantonné (gagnage) le 1
er

 juillet 

entre le point 11 et la Vallée-au-Blé dans un champ de céréales coupées. 

La Caille des blés a pu être notée près du entre les points 8 et 9 (chant d'un mâle hors IPA). Elle 

est potentiellement nicheuse mais probablement avec de faibles effectifs. 

Nous avons pu observer le 1er juillet 2011 (hors IPA) un groupe familial de Faisan de Colchide 

entre les points 8 et 9, espèce commune sur ce type de milieux. 

 

 

Illustration 4 : Famille de Faisan de Colchide (Phasianus colchidus) 

Plusieurs espèces de rapaces furent observées sur le parcellaire cultivé (sur le temps des IPA ou 

non), ce dernier étant utilisé comme terrain de chasse. L'espèce la plus communément contactée sur ce 

secteur est la Buse variable, chassant notamment aux alentours et à la verticale des points 4, 5, 6 et 8 les 

1er juin et 1er juillet 2011. Le Faucon crécerelle affectionne aussi ce type de milieux pour chasser, nous 

verrons plus loin qu'il est, malgré tout, nettement plus attiré par les secteurs bocagers. 

Le Busard Saint-Martin fréquente notamment les secteurs sud et ouest de la ZDE (parcellaire 

cultivé). Un mâle chassait le 1
er

 juin entre les points 1 et 6. Une femelle fut également notée en chasse le 

1
er

 juillet 2011 autour des points 6, 7 et 8. 

L'observation d'un groupe familial (un couple et un juvénile) dans le triangle formé par les points 

1, 2 et 3 le 1
er

 juillet 2011 nous amène à conclure que cette espèce est nicheuse sur la ZDE ou à 

proximité immédiate.  

Signalons pour terminer le survol du secteur autour du point 4 par 4 rapaces groupés (3 Buses 

variable et une femelle de Busard Saint-Martin) le 1er juillet 2011. Ils chassaient à des hauteurs 

différentes mais sur une zone relativement localisée. 

 Les secteurs bocagers : 

Il s'agit de parcelles pâturées et/ou fauchées, bordées ou entourées de haies libres diversifiées 

(charmes, frênes, aubépines...). 

 

Points d'écoute 7 10 IPA moyen Fréquence 

Alouette des champs  1 0,5 50,00% 

Bruant jaune 1  0,5 50,00% 

Buse variable  0,5 0,25 50,00% 

Corneille noire  1 0,5 50,00% 

Coucou gris  1 0,5 50,00% 

Etourneau sansonnet  1 0,5 50,00% 

Faucon crécerelle  1,5 0,8 50,00% 

Fauvette à tête noire 1  0,5 50,00% 

Fauvette grisette 1 2 1,5 100,00% 

Héron cendré  1 0,5 50,00% 

Hibou moyen-duc  0,5 0,25 50,00% 

Hirondelle rustique 1  0,5 50,00% 

Linotte mélodieuse 1 9 5 100,00% 

Martinet noir 0,5  0,25 50,00% 

Merle noir 1 1,5 1,25 100,00% 

Mésange charbonnière  1 0,5 50,00% 

Moineau friquet  2 1 50,00% 

Perdrix grise 1 2 1,5 100,00% 

Pigeon ramier 0,5 1 0,8 100,00% 

Pinson des arbres  1 0,5 50,00% 
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Points d'écoute 7 10 IPA moyen Fréquence 

Vanneau huppé 2  1 50,00% 

Structure de la végétation Prairies pâturées et/ou 
fauchées entourées de haies 
diversifiées (îlot au sein des 
cultures) 

Prairies pâturées et/ou 
fauchées entourées de haies 
diversifiées  

Total  

Richesse spécifique 10 16 21 

Tableau 7 : résultats du suivi des points d'écoute en secteur bocager 

Ces secteurs constituent, avec les secteurs forestiers, les zones les plus attractives pour l'avifaune. 

Un total de 21 espèces d'oiseaux (remarquable pour seulement 2 points d'écoute) a pu être relevé durant 

les IPA sur le parcellaire bocager. 

 

 

Illustration 5 : Secteur bocager au niveau du point 10 

 

 

Illustration 6 : Secteur bocager au niveau du point 7 

Les espèces nicheuses les plus fréquemment rencontrées sont la Fauvette grisette, la Perdrix 

grise, la Linotte mélodieuse, le Merle noir ou encore le Pigeon ramier. Nous retrouvons des 

similitudes (en terme d'espèces les plus présentes) avec les IPA relevés sur le secteur en culture. Les IPA 

« bocage » sont toutefois globalement plus importants. La présence de quelques linéaires de haies plus 

ou moins dégradés sur l'espace cultivé (qui vient renforcer le cortège avifaunistique local) explique en 

grande partie ce constat. 

 

Illustration 7 : Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

La Perdrix grise, pourtant très inféodée aux champs cultivés, est proportionnellement plus 

abondante localement sur les espaces bocagers que sur le parcellaire en culture (IPA moyen de 1,5 contre 

0,6).  

La Linotte mélodieuse affiche un IPA très important au niveau du point 10. Ce passereau est en 

effet très sociable, même en période de reproduction. 

Signalons la présence du Moineau friquet, nicheur à proximité du point 10. Ce passereau est 

considéré comme Vulnérable en Picardie et il est inscrit sur la liste rouge régionale. Plus rural que son 

cousin le Moineau domestique, il apprécie de la même manière le voisinage humain. Il affectionne le 

tissu bocager, où il recherchera notamment les vergers avec des arbres creux pour nicher. 

Le Vanneau huppé a été relevé le 1
er

 juin 2011 au niveau du point 7. 4 individus étaient en train 

de se nourrir au sol. La nidification de cette espèce est possible sur les secteurs bocagers de la zone 

d'étude, mais elle n'a pas été constatée. 

Le Héron cendré fréquente souvent les secteurs bocagers pour chasser ce dont il se nourrit, 

amphibiens, micromammifères... Il n'est pas nicheur sur le site mais l'ensemble des zones bocagères 

locales jouent un rôle essentiel en tant que lieu d'alimentation pour cette espèce. Il était 

systématiquement présent à proximité du point 10 lors des relevés (jusqu'à 5 individus). 

Un vol de Tadorne de Belon (5 individus) a transité entre le point 10 et 11 le 1er juin en direction 

du nord, probablement pour rejoindre la vallée de l'Oise. Ce canard « littoral », protégé par la loi en 

France, s'aventure souvent plus à l'intérieur des terres. 

Le Faucon crécerelle est nicheur sur ce parcellaire ou à proximité immédiate. Il a pu être observé 

à de nombreuses reprises en chasse au-dessus et à proximité des points 10, 7 et 4 vers le petit secteur 

bocager de la vallée au blé. Un probable groupe familial était relevé le 1er juillet vers le point 10. 

La Buse variable, quant à elle, est fréquemment notée sur les mêmes zones au cours des différents 

passages. Elle chasse très souvent autour des points 10, 7 et vers le 4 (idem Faucon crécerelle). Le 

complexe bocage/bosquet lui est particulièrement favorable, à la fois pour nicher et chasser. 
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Illustration 8 : Buse variable (Buteo buteo) posée sur un piquet de pâture 

Le Busard Saint-Martin utilise le parcellaire bocager comme site d'alimentation. Il a pu être 

observé en chasse à plusieurs reprises, notamment longuement le 1
er

 juillet 2011 (mâle), au-dessus de la 

pâture qui a été remise en culture depuis (sous le point 9). 

Un Milan noir (jeune individu) chassait le même jour (1
er

 juillet) sur le même secteur, capture 

d'une proie à la clé. Le Milan noir, nicheur très rare en Picardie et essentiellement migrateur chez 

nous, est considéré comme étant en danger critique d'extinction à l'échelle régionale. La Thiérache 

fait partie des rares endroits où ce rapace peut être observé hors période de migration (quelques cas de 

nidification ou d'estivage rapportés dans l'Aisne et dans l'Oise). 

Un Faucon hobereau a été observé, d'abord posé puis en chasse, non loin du point 4 sur le tissu 

bocager au sud de la Vallée-au-Blé le 1
er

 juin 2011. Ce rapace migrateur utilise le secteur comme site 

d'alimentation. Il est probable qu'il niche à proximité de la zone d'étude. 

 

 

Illustration 9 : Faucon hobereau (Falco subbuteo) posé sur un piquet 

Côté rapaces nocturnes, elle n'a pas été contactée en prospection mais la Chouette effraie est 

signalée a minima en 2008 sur le village de Voulpaix (com. Pers. Guénaël Hallart – SEProNaT). Il est 

fort probable, compte tenu de la configuration locale, qu'elle y soit toujours présente. Elle recherche en 

effet les bâtiments agricoles, les greniers, les clochers... pour établir son nid. Les secteurs bocagers 

entourant les villages lui sont particulièrement favorables. 

En revanche, le Hibou moyen-duc a été relevé le 1
er

 juin dans une haie proche du point 10. Une 

autre observation a eu lieu en juin sur la même zone. Cette espèce est potentiellement nicheuse sur la 

zone d'étude ou à proximité immédiate, notamment non loin du point 9. 

Bien que le bocage soit son milieu de prédilection en Picardie, la Chouette chevêche n'a pas été 

inventoriée en prospection, malgré une repasse active (passage du chant de la Chouette chevêche 

enregistré pour faire « répondre » des congénères et donc les localiser). Elle est malgré tout présente non 

loin de la ZDE, la Thiérache étant l'un des secteurs les plus propices à l'espèce en Picardie. 

 Les secteurs forestiers  

Il s'agit de boisements plus ou moins importants (Bois de la Cailleuse, bosquets). 

 

Points d'écoute 3 9 IPA moyen Fréquence 

Bruant jaune  1 0,5 50,00% 

Buse variable  1 0,5 50,00% 

Coucou gris 1  0,5 50,00% 

Fauvette à tête noire 3 1 2 100,00% 

Fauvette grisette  2 1 50,00% 

Geai des chênes 1 0,5 0,8 100,00% 

Grimpereau des jardins 1  0,5 50,00% 

Grive musicienne 1  0,5 50,00% 

Merle noir 2 1 1,5 100,00% 

Mésange bleue  1  0,5 50,00% 

Mésange charbonnière 3  1,5 50,00% 

Pigeon ramier 1 1 1 100,00% 

Pinson des arbres  1 0,5 50,00% 

Pouillot fitis 1  0,5 50,00% 

Pouillot véloce 1 1 1 100,00% 

Roitelet huppé 1  0,5 50,00% 

Tourterelle des bois   1 0,5 50,00% 

Troglodyte mignon 3  1,5 50,00% 

Structure de la végétation Bois (taillis/futaie) (charme, 
chêne, frêne) (présence de 
résineux : notamment épicéa) 

Bosquet (charme, frêne... 
avec quelques peupliers 
plantés) 

Total  

Richesse spécifique 13 10 18  

Tableau 8 : résultats du suivi des points d'écoute en secteur forestier 

A part le bois de la Cailleuse, qui jouxte la zone d'étude sur sa partie sud-ouest, les boisements sont 

peu présents sur la zone d'investigation. 

Un total de 18 espèces d'oiseaux a pu être relevé durant les IPA sur les secteurs forestiers. 



CPIE Vallée de Somme  Volet écologique floristique et faunistique de l’étude d’impact du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé Mai 2012-  

- 31 - 

Nous retrouvons un cortège assez classique d'espèces ubiquistes ou plus forestières sur les stations 

d'écoute. 

Les nicheurs les plus communs sont ici le Merle noir, le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire, 

la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon ou encore le Geai des chênes. 

Le Pouillot fitis, le Roitelet huppé ou encore le Grimpereau des jardins sont moins fréquents et 

plus localisés. Tout comme le Coucou gris, la Grive musicienne ou encore la Tourterelle des bois. 

 

 

Illustration 10 : Bois de la Cailleuse (point 3) 

 

 

Illustration 11 : Bosquet (point 9) 

La Buse variable niche probablement aux environs du point 9 (observations répétées, notamment 

le 1
er

 juin 2011). Comme cité plus haut (paragraphe « secteur bocager »), l'alternance bois/bocage est 

favorable à sa reproduction. Il est certain que le bois de la Cailleuse constitue également un lieu de 

nidification privilégié pour cette espèce. Un Epervier d'Europe a également été entendu (hors IPA) aux 

environs du point 3. 

Le Pic noir (espèce inscrite à l’annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ») niche au sein du 

bois de la Cailleuse mais a été entendu hors IPA. 

 



 
CPIE Vallée de Somme  Volet écologique floristique et faunistique de l’étude d’impact du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé Mai 2012 

- 32 - 

 

Carte 11 : Localisation des espèces d'oiseaux patrimoniales et sensibles et des secteurs favorables à ces espèces 
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IV.2.c) Les espèces utilisant le site et ses abords durant les migrations pré et postnuptiales : 

Le principal axe migratoire connu localement reste la vallée de l'Oise, située à moins de 4 

kilomètres au Nord. Le Bois de la Cailleuse (jouxtant la ZDE) et la Forêt de Marfontaine constituent 

également des « arrêts » potentiels pour bon nombre d'espèces forestières en migration. Aucun réel axe 

migratoire n’est observé sur la zone d’étude, les migrations se faisant de manière diffuse. 

Certaines espèces d'oiseaux sont amenées à transiter sur la zone d'étude pendant leur phase 

migratoire, selon des axes nord-est / sud-ouest (migration post-nuptiale), classiques en Picardie. 

Les linéaires de haies sont particulièrement importants pour la migration des oiseaux, notamment 

pour les passereaux. Une cartographie résume en fin de paragraphe les principaux secteurs fréquentés 

pendant la migration ainsi que les principaux axes de déplacements identifiés. 

A titre indicatif, les points IPA ont été utilisés ici afin de localiser les observations (cf. carte des 

IPA en page 18). Une cartographie des axes de déplacements de l’avifaune en période de migration post-

nuptiale (migration la plus caractéristique car la plus intense) est disponible en page 35.  

Aucune carte des couloirs de migration pré-nuptiale n’a été dressée car cette migration se fait 

généralement de manière diffuse, peu intense, donc difficilement caractérisable, notamment sur un site 

ne présentant pas de réelles structures paysagères concentrant la migration. 

Au total ce sont 57 espèces d’oiseaux qui ont été observé durant les périodes migratoires et 

hivernales confondues (les trois périodes se recoupant fortement, il est difficile de séparer clairement 

hivernants de migrateurs). Concernant les espèces observées en migration, on retrouve notamment : 

De nombreux passereaux ont pu être observés en migration (diffuse et régulière sur les périodes 

d'observations) sur l'ensemble de la zone d'étude, notamment des petits groupes de Pinson des arbres, 

Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, Pipit farlouse, Bergeronnette 

printanière, Fauvette grisette... Une partie d'entre eux utilisent fréquemment les haies comme halte 

migratoire ou reposoir intermédiaire avant d'aller se nourrir sur les parcelles alentours. 

 

 

Illustration 12 : Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

La majeure partie des groupes n'excèdent pas 20 ou 30 individus avec malgré tout quelques 

exceptions (observation d'une cinquantaine de Chardonneret élégant le 17 octobre 2011 vers le point 7). 

Les déplacements observés de ces espèces se font généralement à faible altitude (inférieure à 50 m) et 

sans suivre de réels corridors au sein de la zone d’étude (migration rampante et diffuse). 

L'Alouette des champs a régulièrement été observée avec des groupes allant jusqu'à 70 individus, 

notamment au niveau du point 12 le 17 octobre 2011. Ces groupes se déplacent de proche en proche en 

alternant vols à basse altitude et stationnements sur les parcelles cultivées. 

Le Moineau Friquet, au statut nicheur « Vulnérable » en Picardie, a pu être noté le 9 novembre 

2011 (10 individus) dans une haie sur le secteur bocager proche du point 10. Cet oiseau est 

essentiellement sédentaire chez nous, les individus observés ici correspondaient donc à des individus 

vivant toute l’année sur le secteur étudié. 

La Grive litorne et la Grive mauvis réalisent souvent leurs haltes migratoires sur le bocage et les 

bosquets : une centaine de Litorne étaient présentes non loin du point 10 le 17 octobre 2011 et 3 Mauvis 

étaient notées le 9 novembre non loin du point 9. 

Outre l'observation du 22 avril, le Traquet motteux a de nouveau était contacté sur le site en 

migration post-nuptiale le 23 septembre 2011. 2 femelles étaient posées non loin du mât de mesure 

proche de Voulpaix. 

Un vol de Pigeon ramier (environ 200 individus) a été noté le 9 novembre 2011 autour du point 

11, en direction du sud-ouest. Ils n'ont fait a priori que transiter sur la zone d'étude. 

Le Vanneau huppé (statut « Vulnérable » en Picardie) fréquente également le site en période 

migratoire. Quelques groupes étaient notés en transit aussi bien le 23 septembre, le 17 octobre que le 9 

novembre 2011. Les passages et/ou les haltes se concentraient sur la partie est de la zone d'étude, 

notamment aux alentours des points 6, 7, 8, 9 et 10. L'effectif maximum constaté en vol était de 72 

individus le 9 novembre. 

Signalons le passage furtif de 6 Pluviers dorés (espèce inscrite à l'annexe I de la Directive 

européenne « Oiseaux ») le 17 octobre 2011, direction sud-ouest à l'extrémité ouest de la zone d'étude. 

Un vol de Cygnes tuberculés (7) était noté le 9 novembre 2011 en direction du nord-ouest à faible 

altitude depuis la verticale du point 11. L'espèce est sédentaire en France mais néanmoins 

potentiellement erratique à cette période. 

 

 

Illustration 13 : Cygne tuberculé (Cygnus olor) en vol groupé 

Le Héron cendré, majoritairement sédentaire en France, a été observé en chasse à plusieurs 

reprises sur la période. 2 individus se trouvaient sur une pâture proche de la Vallée-au-Blé (hors ZDE) et 



CPIE Vallée de Somme  Volet écologique floristique et faunistique de l’étude d’impact du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé Mai 2012-  

- 34 - 

un autre sur une pâture fraîchement retournée au sud du point 9 le 17 octobre 2011. Un autre héron était 

en transit à faible hauteur le 9 novembre 2011 légèrement au sud du point 9. 

La Grande Aigrette (espèce inscrite à l'annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ») hiverne 

fréquemment en Picardie. Elle a pu être observée à 2 reprises :  

-le 17 octobre 2011 : 2 sujets chassaient dans une pâture retournée juste sous le point 9 

-le 9 novembre 2011 : un individu volait assez bas en direction du nord-ouest aux alentours 

du point 10. 

 

Illustration 14 : Grande Aigrette (Ardea alba) en vol 

4 espèces de rapaces ont pu être répertoriés durant cette période, il s'agit de :  

-la Buse variable avec notamment 6 individus en déplacement (chasse pour la plupart) sur la 

partie nord et nord-ouest de la zone d'étude le 17 octobre 2011. Cette observation correspond 

certainement à des individus en étape migratoire, cherchant à s’alimenter. 

-le Busard Saint-Martin (espèce inscrite à l'annexe I de la Directive européenne 

« Oiseaux ») avec une observation systématique les 23 septembre, 17 octobre et 9 novembre 2011, 

respectivement en chasse non loin du mât de mesure (un mâle), à proximité des points 7 et 8 (un mâle et 

une femelle) et autour du point 7. A l’instar des observations de Buses variables, il s’agit ici très 

certainement d’individus en étape migratoire. 

-le Faucon émerillon (espèce également inscrite à l'annexe I de la Directive européenne 

« Oiseaux ») avec 2 individus en transit et chasse à faible hauteur le 17 octobre 2011 à proximité du 

point 7 en direction du sud-ouest. Ces individus correspondent très certainement à des individus en 

migration active. 

-le Faucon crécerelle, plusieurs individus observés en chasse ou posés, globalement sur les 

mêmes secteurs que pour les IPA. Cette espèce est migratrice partielle, les individus reproducteurs de 

l’année sont donc tout à fait capable de séjourner toute l’année sur le site étudié. Il est donc difficile de 

conclure sur le caractère migrateur ou sédentaire des individus observés sur la zone d’étude. 
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