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Carte 12 : Principaux axes migratoires (migration post-nuptiale) et stationnement d'oiseaux au niveau de la zone d'étude 
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IV.2.d) Les espèces utilisant le site et ses abords en période d’hivernage : 

Il s'agit ici de mettre en évidence les stationnements d'oiseaux en période d'hivernage sur la zone 

d'étude. 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 hivernage, on retrouve notamment : 

-Des petits stationnements diffus de passereaux ont pu être noté, notamment au niveau des 

linéaires de haies et des secteurs forestiers (mésanges, Merle noir, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, 

Pinson des arbres,...). Le Moineau friquet a de nouveau été noté sur le même secteur qu’en période de 

migration (9 novembre 2011, observation de 10 individus proches du point 10). 

-Un vol de Vanneau huppé (environ 120 individus) tournant sur toute la zone d'étude était 

observé le 29 décembre 2011. Ce même groupe était en stationnement sur le secteur le lendemain. 

-Le Héron cendré chassait entre le point 12 et le 10 le 7 février 2011(1 individu). Le 19 

janvier 2011, 7 individus étaient cantonnés dans la petite vallée du ruisseau de Beaurepaire, entre 

Voulpaix et Laigny. 

-La Grande Aigrette a été notée le 29 décembre 2011 sur le secteur bocager aux alentours 

du point 7 (2 individus). 3 individus ont également été observés avec un groupe de Hérons cendrés le 19 

janvier 2011 (vallée du ruisseau de Beaurepaire). 

 

 

Illustration 15 : Stationnement de Héron cendré (Ardea cinerea) et de Grande Aigrette (Ardea alba) 

-Sans parler de stationnement important, l'observation de la Buse variable (plusieurs 

individus), du Faucon crécerelle (plusieurs individus) et de l'Epervier d'Europe sur les zones 

bocagères, non loin des linéaires de haies ou en lisières forestières étaient systématiques les 19 janvier, 7 

février et 29 décembre 2011. Une femelle de Busard Saint-Martin a par ailleurs été relevée en chasse 

sur le secteur bocager autour du point 10 le 7 février 2011. 
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Carte 13 : Localisation des principaux groupes d'oiseaux hivernants sur la zone d'étude 
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IV.2.e) Synthèse des observations de l’avifaune : 

Plusieurs éléments se dégagent des observations ornithologiques sur la zone d’étude. Rappelons 

tout d’abord que ce sont 72 espèces d’oiseaux qui ont été inventoriées, toutes périodes confondues, 

sur la zone d’étude. 

Il est possible d’affirmer que le Faucon crécerelle et la Buse variable sont deux espèces très 

présentes sur le site d’implantation et ceci, quelque soit la saison. Les secteurs boisés (petits bosquets 

et bois de la Cailleuse), leurs servent très probablement comme habitats de nidification et les zones 

agricoles (bords de chemins, prairies, et dans une moindre mesure champs) constituent des territoires 

d’alimentation propices pour ces espèces. A l’instar de ces deux espèces, le Busard Saint-Martin a fait 

l’objet d’observation régulières (mais moins nombreuses) durant toutes les périodes du cycle 

biologique de l’avifaune. L’espèce semble utiliser les milieux prairiaux et, à défaut, les secteurs agricoles 

comme sites d’alimentation. Notons également qu’un groupe familial (deux adultes et un juvénile) de 

cette espèce a fait l’objet d’une observation dans la partie sud-ouest de la zone d’implantation et que ces 

individus peuvent tout à fait nicher au sein du bois de la Cailleuse. 

La période de nidification voit un certain nombre d’espèces d’oiseaux (46 espèces au total) 

fréquenter le plateau, du fait de la diversité des milieux au sein et aux abords de la zone d’étude 

(bosquets, bois, bocage, prairies, zones urbaines, cours d’eau…). Ainsi, les secteurs bocagers sont 

propices à l’installation de nombreux oiseaux (21 espèces), comme le Moineau friquet, la Linotte 

mélodieuse, le Bruant jaune et le Bruant proyer, mais également des espèces plus communes comme le 

Merle noir, le Troglodyte mignon ou encore l’Accenteur mouchet. Notons également l’observation 

d’espèces intéressantes comme le Héron cendré, utilisant les prairies comme site de chasse, le Vanneau 

huppé, dont 4 individus ont été observés sur un secteur favorable à leur nidification, le Milan noir, dont 

un juvénile a été observé en chasse en limite est de la ZDE et le Faucon hobereau, inventorié à 

proximité du village de la Vallée-au-Blé et nichant probablement dans le bois de la Cailleuse. 

Les secteurs de grandes cultures abritent également certaines espèces (27 espèces au total) en 

période de nidification. On y retrouve ainsi principalement l’Alouette des champs, le Pigeon ramier, la 

Fauvette grisette et la Perdrix grise. Certaines espèces plus inféodées aux milieux boisés sont également 

rencontrées (de par la présence de petits bosquets ou de haies), comme le Pinson des arbres, la Fauvette à 

tête noire ou encore l’Hypolaïs polyglotte. Notons également qu’un Traquet motteux a été observé fin 

avril au sein des zones de cultures, mais qu’il s’agissait très certainement d’un individu migrateur. 

Les secteurs boisés, même s’ils sont peu nombreux au sein de la zone d’étude, sont 

particulièrement présent en périphérie (bois de la Cailleuse notamment). Ces milieux vont attirer des 

espèces (18 au total) comme le Pic noir, nicheur au sein du bois de la Cailleuse, le Pouillot fitis, le Geai 

des chênes, la Tourterelle des bois ou encore le Pigeon ramier et le Pinson des arbres. 

Les périodes de migration et la période d’hivernage totalisent, quant à elles, 57 espèces 

d’oiseaux. Parmi les espèces les plus notables en migration, il est important de signaler le Vanneau 

huppé, qui semble utiliser la zone d’implantation comme secteur de transit mais dans des effectifs assez 

modestes pour l’espèce (72 individus maximum), le Pluvier doré, furtivement observé à l’ouest de la 

zone d’étude (6 individus), le Busard Saint-Martin, observé régulièrement dans la partie sud-est de la 

zone d’étude, le Faucon émerillon, dont deux individus on été inventoriés en déplacement vers le sud-

ouest le 17 octobre 2011, la Grande Aigrette, localisé à deux reprises au sein de la zone, une fois en 

déplacement et une fois en chasse et le Traquet motteux, observé à deux reprises (en migration pré-

nuptiale et post-nuptiale) dans la partie sud de la ZDE. La plupart des autres espèces observées en 

périodes de migration correspondent à des espèces communes, comme le Pinson des arbres, le 

Chardonneret élégant, l’Alouette des champs, les Bergeronnettes grises et printanière ou encore les 

Grives litornes et mauvis. Notons également que le Moineau friquet a de nouveau été observé sur le 

secteur bocager à l’est de la zone, mais que l’espèce est sédentaire en Picardie. 

Concernant les périodes de migration, il semblerait que la zone d’étude ne présente pas de réels 

axes de migrations mais que celles-ci se fassent de manière diffuse. Il est cependant possible de constater 

que les secteurs bocagers, les bosquets et les linéaires de haies jouent un rôle important dans la 

migration des passereaux comme le Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant ou encore le Bruant 

jaune, ces espèces les utilisant comme zones de haltes migratoires et de rassemblements. 

En période d’hivernage, les secteurs de haies jouent le rôle de zones refuges pour de nombreuses 

espèces de passereaux, comme le Bouvreuil pivoine, le Moineau friquet, les Mésanges bleues et 

charbonnières… Les espaces cultivés semblent attirer des groupes en halte, notamment de Vanneaux 

huppés, dont un groupe de 120 individus a été noté les 29 et 30 décembre 2011. Le ruisseau de 

Beaurepaire et les prairies associées semblent jouer un rôle d’alimentation pour le Héron cendré et la 

Grande Aigrette. Les prairies au sein et aux abords de la zone d’implantation peuvent également 

constituer des secteurs de chasse favorables pour ces espèces. 
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IV.3) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS CHIROPTEROLOGIQUES : 

IV.3.a) Inventaires des chiroptères : 

Une cartographie de l’occupation des sols a été réalisée et est disponible page 26. En effet, les 

prairies, haies et boisements constituent des sites de chasse préférentiels pour les chiroptères. De plus, les 

linéaires de haies (ou à défaut les alignements de jeunes arbustes et bords de chemins embroussaillés) 

constituent des zones de passage privilégiées pour certaines espèces en déplacement vers un site de 

chasse ou de retour au gîte. 

En ce qui concerne les espèces contactées durant les inventaires en phase d’activité des chauves-

souris, il nous est possible de dire qu’au moins 6 espèces prospectent la zone d’étude et ses abords. En 

revanche, seulement deux espèces semblent fréquenter la zone d’étude immédiate en tant que site de 

chasse ou de transit. Les espèces recensées sont présentées ci-dessous. 

Concernant les visites en cavités d’hibernation, une seule espèce a été trouvée à proximité 

immédiate de la zone d’étude. 

IV.3.b) Présentation des espèces contactées sur le site et ses abords : 

 Descriptif des espèces : 

Un tableau récapitulant les sensibilités, la biologie et les statuts de rareté et de menace des 

différentes espèces présentes au sein et aux abords du projet est disponible ci-dessous. La signification 

des libellés est disponible à la suite du tableau. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Directive Habitats 
Rareté 
Picardie 

Menace 
Picardie 

Menace 
France 

Sensibilité 

Sérotine commune Eptesicus serotinus  Ann. IV PC NT LC F 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  Ann. IV -- NA NT F 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  Ann. IV TC LC LC F 

Grand Murin Myotis myotis Ann. II Ann. IV R EN LC f 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  Ann. IV AC LC LC f 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni  Ann. IV AC NT LC f 

Oreillard indéterminé Plecotus sp.  Ann. IV AR VU LC f 

Tableau 9 : Espèces chiroptères recensées au sein et aux abords du projet (les espèces en gris sont 

patrimoniales). 

-Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. Elle prévoit la 

mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC, qui avec les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE (dite Directive 

Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent les Chiroptères : 

-Annexe II (Ann. 2): « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000)». 

-Annexe IV (Ann. 4): « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte » (tous les chiroptères sont inscrits à l’Annexe IV). 

-Indice de Rareté en Picardie (Picardie Nature, référentiel chiroptères – référentiels de la faune 

de Picardie, 2010) : 

TC : Très commun, 

C : Commun, 

AC : Assez Commun, 

PC : Peu Commun, 

AR : Assez Rare, 

R : Rare, 

TR : Très Rare, 

E : Exceptionnel, 

D : Disparu. 

-Statut de vulnérabilité (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009. La Liste rouge des 

espèces menaces en France. Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France et Picardie 

Nature, référentiel chiroptères – référentiels de la faune de Picardie, 2010) : 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé, 

LC : Non menacé, 

DD : Données insuffisantes, 

NA : Non applicable, 

NE : Non évalué. 

-Sensibilité : 

Sensibilité de l’espèce vis-à-vis des parcs éoliens (collisions, attractivité des parcs…). La 

sensibilité de l’espèce va notamment dépendre de sa hauteur de vol (par rapport à la hauteur du champ 

balayé par les pales), son caractère migrateur ou sédentaire et son comportement de chasse (milieux 

ouverts, plans d’eau, villes et villages…). Il est important de rappeler que la sensibilité décrite dans ce 

tableau correspond à la sensibilité retrouvée dans la bibliographie. Les impacts réels du parc éoliens vont 

dépendre de l’occupation de l’espace par les chauves-souris et de l’emplacement des éoliennes par 

rapport aux corridors de chasse, de déplacement et de migration. 

● F : Sensibilité forte, 

● M : Sensibilité moyenne, 

● f : Sensibilité faible. 

Un tableau plus complet, reprenant l’écologie (types de gîtes, de territoires de chasse, rayon 

d’action…), la sensibilité vis-à-vis des éoliennes et les statuts de rareté, menace et protection des espèces 

recensées durant les inventaires, durant les recherches bibliographiques et des espèces potentielles est 

disponible en annexe 2. 

Un descriptif succinct de l’écologie des différentes espèces recensées est disponible ci-après : 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : 

Espèce anthropophile, on estime qu’au moins une colonie de cette espèce gîte dans chaque ville ou 

village. En été : maternité dans les toits des habitations, les faux plafonds ou les combles. En hiver : 

hibernation dans les habitations, les granges et parfois dans les cavités souterraines. Chasse dans les 
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parcs, jardins, à proximité des haies et des lampadaires. En Picardie cette espèce est Très Commune et 

non menacée. 

 Relativement impactable car les densités sur les sites de chasse peuvent être importantes. 

 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : 

Espèce forestière migratrice (peut parcourir jusqu’à 1600 km), qui affectionne sans distinction les 

forêts de feuillus ou les pinèdes. En été : mise bas dans les arbres creux et les nichoirs, rarement dans les 

habitations. En hiver : hibernation dans les arbres creux et les cavités souterraines. Chasse tard dans la 

nuit, d’un vol rapide et agile. L’espèce étant migratrice en Picardie, ses statuts sont encore mal 

connus. 

 Fortement impactable à cause de son caractère migrateur et de son vol en altitude. 

 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : 

Espèce anthropophile (retrouvée dans les villes et villages) aimant les zones semi boisées. En été : 

mise bas dans les combles et les greniers. En hiver : hibernation dans les caves, les greniers…en général 

dans les bâtiments. Chasse d’un vol lent dès le crépuscule. L’espèce est considérée comme Peu 

Commune et quasi-menacée en Picardie. 

 Fortement impactable par les champs éoliens à cause de son vol lent et à hauteur des pales. 

Tend à déserter les sites de chasses lors de l’implantation d’un parc. 

 

Grand Murin (Myotis myotis) : 

Espèce fréquentant les zones bocagères et les boisements. En été : maternité dans les combles. En 

hiver : hibernation dans les carrières souterraines, les mines, les grottes... Chasse d’un vol lent, ample et 

souple, au-dessus des prairies, au sein des boisements et en bordure de haies. En Picardie, l’espèce est 

considérée comme Rare et En Danger. 

 Peu impactable par les éoliennes. 

 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) : 

Espèce anthropophile fréquentant les parcs, jardins et bords de l’eau. En été : maternité dans les 

combles et les fissures des charpentes. En hiver : hibernation dans les carrières souterraines et les mines. 

Chasse d’un vol agile et tournoyant entre 4 et 10 m au-dessus du sol, en lisière de végétation. En 

Picardie, l’espèce est considérée comme Assez Commune et non menacée. 

 Peu impactable par les éoliennes. 

 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) : 

Espèce typique des milieux aquatiques et boisés, fréquentant les cours d’eau, plan d’eau, lisières 

forestières.... En été : maternité dans des arbres creux ou les ponts au-dessus des cours d’eau. En hiver : 

hibernation dans les carrières souterraines, les mines, grottes... Chasse d’un vol rasant et louvoyant au-

dessus des zones humides et des lisières forestières. En Picardie, l’espèce est considérée comme Assez 

Commune et quasi-menacée. 

 Peu impactable par les éoliennes. 

Oreillard indéterminé (Plecotus sp.) : 

Ces espèces affectionnent les milieux assez ouverts (bocages, lisières, parcs) et les forêts de 

feuillus peu denses. En été : maternité dans les greniers et certains arbres creux. En hiver : hibernation 

dans les caves, galeries ou carrières. Chasse d’un vol souple, rapide mais de faible altitude. En Picardie 

ces espèces sont considérées comme Assez Rare et Vulnérable. 

 Peu impactable par les éoliennes. 

 

Murin indéterminé (Myotis sp.) : 

Les Murins constituent une famille de chiroptères. L’analyse des enregistrements n’a pas permis de 

déterminer quelles étaient les espèces de Murins contactées (enregistrements de mauvaise qualité ou 

émissions peu discriminante). Globalement, il est à noter que les Murins ne sont que relativement peu 

impactables dans le sens où beaucoup d’entre eux sont inféodés aux milieux boisés ou humides. 

 Il est possible que des impacts puissent exister si les éoliennes se situent trop près ou au 

sein des zones de déplacement, de chasse (haies, zones humides) ou de vie (boisements). 

 Présentation des contacts sur la zone d’étude immédiate : 

La carte page 41 synthétise l’intégralité des zones de contacts avec les espèces (7 au total, dont 3 

fréquentant la zone d’étude). Une seconde carte est disponible (carte page 41), celle-ci présentant la 

fréquentation (exprimée en nombre de contacts par heure), correspondant à une moyenne de contacts sur 

une année, au niveau des différents points d’écoute de 5 minutes réalisés au sein de la zone d’étude. Il est 

à noter que : 

-la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), est l’espèce la plus représentée au sein et aux 

abords de la zone d’étude où elle représente la grande majorité des contacts (en toute période du cycle 

biologique). Cette espèce chasse dans tous types de milieux, qu’ils soient boisés, bocagers, prairiaux ou 

urbains. Elle est d’ailleurs une des trois espèces recensées au sein de la ZDE, ceci s’expliquant par la 

faible qualité des habitats qui y sont présents. De nombreux contacts avec l’espèce ont été réalisés 

notamment au sein des villages de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé, où il est très probable 

que des colonies puissent y exister. De même, le bois de la Cailleuse semble représenter un territoire de 

chasse important pour l’espèce et il n’est pas impossible qu’une ou plusieurs colonies forestières y soient 

présentes. Au sein de la zone d’étude, il semblerait que la partie Est soit bien plus fréquentée par l’espèce 

que le reste du site. Ceci peut notamment s’expliquer par la présence : 

de prairies encore relativement bien conservées autour du village de Haution. 

d’une prairie bordée de haies au centre de la zone d’étude, constituant un véritable îlot de 

territoire de chasse au sein des grandes cultures. 

dans la partie sud-est du site, entre les lieux-dits « les Royeux » et « les Certeaux », d’un 

complexe de grosses haies, d’un petit vallon humide, le tout bordé de quelques prairies à proximité du 

ruisseau de Beaurepaire, le tout constituant des territoires de chasse encore relativement bien conservés. 
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Illustration 16 : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) en chasse 

-la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est une espèce migratrice à l’écologie encore 

mal connue. L’espèce a fait l’objet d’un seul contacts, le 21/09/11, au niveau du lieu-dit « les Haye 

Royeux ». L’animal inventorié était en transit et correspondait très certainement à un individu en cours de 

migration automnale, cherchant peut être à rejoindre la vallée humide du ruisseau de Beaurepaire situé 

plus au sud afin de s’y alimenter, 

-la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) a fait l’objet de nombreux contacts tout au long de la 

période d’activité. L’espèce a été notamment contactée en chasse sur la commune de Voulpaix, au 

niveau du ruisseau de Beaurepaire. Des contacts d’individus en chasse et en transit ont également été 

réalisés au niveau de la commune de Haution au sein du village et un individu en transit a été contacté au 

sein du village de la Vallée-au-Blé le 21/09/11. L’espèce utilise donc le cours d’eau et les prairies aux 

abords des villages comme site de chasse et il n’est pas impossible qu’une colonie existe au niveau du 

village de Haution, voire également au niveau du village de Voulpaix. L’individu contacté au sein de la 

Vallée-au-Blé rejoignait probablement un gîte ou un territoire de chasse ne se situant pas au sein de ce 

village, 

-des Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ont également fait l’objet de contacts (plusieurs 

individus simultanément) le 07/07/11. L’ensemble de ces contacts ont été réalisés dans la partie nord-

ouest du village de Voulpaix, à la suite d’une petite averse. Ceci pourrait s’expliquer par la présence, soit 

d’une colonie de parturition, soit d’une gîte temporaire utilisé en cas d’intempéries. L’espèce n’a pas été 

recontactée aux abords de la zone d’étude mais il n’est pas impossible que les contacts de Murins 

indéterminés réalisés sur les communes de Voulpaix, Haution, la Vallée-au-Blé et au sein de la zone 

d’étude correspondent à cette espèce, 

 

 

Illustration 17 : Murin du groupe Brandt/moustache en hibernation 

-deux contacts de Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) ont été réalisés le 17/06/11 et le 

21/09/11 au niveau de la commune de Voulpaix, au-dessus du ruisseau de Beaurepaire et des étangs de 

l’élevage piscicole. Cette espèce a été contactée en chasse au-dessus de ces milieux et il n’est pas 

impossible qu’une colonie existe au niveau de disjointement d’un pont ou d’un arbre creux en bordure du 

cours d’eau, 

-cinq contacts de Murin indéterminé (Myotis sp.) (dont les signaux de mauvaise qualité n’ont pas 

permis de trancher sur l’espèce) ont été réalisés au abords (4 contacts) et au sein (1 contact) de la zone 

d’étude. Le seul contact au sein de la zone d’étude a été réalisé le 21/09/11 au niveau d’une prairie 

bordée de haie au centre du site. Ce contact a été bref (moins de 3 seconde, d’où une équivalence à 12 

contacts par heure en terme de fréquentation par l’espèce) et de faible intensité, de sorte que les signaux 

récupérés étaient impossibles à analyser. Néanmoins, ce contact apporte une information : les Murins 

utilisent généralement des corridors boisés pour se déplacer, ce qui signifie que l’espèce doit posséder un 

gîte non loin de cette prairie (au sein du petit bosquet au sud, ou d’un arbre creux dans une haie ou au 

sein du village de Voulpaix) et qu’il doit transiter entre ce gîte et le territoire de chasse. D’autres contacts 

avec des Murins indéterminés ont été réalisés au cours de l’année de prospection, à savoir deux contacts 

également le 21/09/11 au sein du village de Voulpaix, le premier au bord du cours d’eau (Murin de 

Daubenton probable) et l’autre dans la partie nord du village, un contact au sein de la Vallée-au-Blé le 

14/04/11 et un dernier à Haution, le 05/10/11. Pour conclure, la zone d’étude en elle-même, hormis la 

prairie entre les lieux-dits « les Hayes Royeux » et « le Haut Bosquet », semble peu propice à la 

parturition et l’alimentation de ces espèces, alors que les abords de la zone (boisements, villages, 

bocages, cours d’eau…) leurs semblent bien plus favorables. 

-un contact de Grand Murin (Myotis myotis) avait été réalisé en 2010 (08/07/2010) au sein du 

bois de la Cailleuse. Cet individu avait été contacté en transit en direction du sud, surement gagnant un 

site de chasse. Rappelons que l’espèce est connue pour pouvoir réaliser des déplacements de plus de 20 

km entre le gîte de parturition et les territoires d’alimentation. De plus, rappelons que l’absence de 

milieux attractifs pour l’espèce au sein de la zone d’étude et de ses abords nous laisse penser qu’il 

s’agissait bien d’un individu en transit depuis un gîte éloigné. Malgré des recherches très ciblées au 

niveau du boisement de la Cailleuse, l’espèce n’a pas refait l’objet d’une ou plusieurs observations en 

2011. 

-un Oreillard indéterminé (Plecotus sp.) a été trouvé en hibernation dans une petite cavité située 

à l’Est de Voulpaix, le 29/12/11. L’hibernation de cette espèce à faible rayon d’action aux abords de la 

zone d’étude tend à prouver qu’elle doit posséder une ou plusieurs colonies de parturition au sein des 

milieux favorables (villages ou boisements) à proximité immédiate du projet. 

 

 

Illustration 18 : Oreillard (Plecotus sp.) en hibernation 
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Carte 14 : Espèces Chiroptères contactées durant les suivis 

 

Carte 15 : Nombre de contacts par heure réalisés au niveau des points d'écoute de la zone d'étude 
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IV.4) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS ENTOMOLOGIQUES : 

IV.4.a) Les Odonates (Libellules) : 

Les Arthropodes étant peu impactables par les éoliennes (hormis dans le cas de destruction directe 

d’habitats), les prospections entomologiques concernant les Odonates ont été uniquement réalisées sur 

les milieux propices à ces espèces, à savoir deux mares autrefois situées au sein de prairies au niveau du 

lieu-dit « les Hayes Royeux » (cf. carte page 44). Ces mares ont aujourd’hui disparues car elles ont fait 

l’objet d’un remblai en même temps que le retournement des prairies qui les hébergeaient. 

Les inventaires ont donc été menés aux abords de ces mares (situées en propriété privé, donc non 

accessibles) et la capture des individus s’est faite au filet. Seulement 3 espèces ont pu être recensées au 

sein de la zone d’étude : 

-l’Agrion élégant (Ischnura elegans), espèce Très commune et non menacée en Picardie, 

dont les effectifs étaient assez important (plus d’une cinquantaine d’individus) à proximité des mares 

prairiales, 

 

Illustration 19 : Agrion élégant (Ischnura elegans) 

-la Libellule déprimée (Libellula depressa), espèce commune et non menacée en Picardie, 

dont 2 individus ont été observés le 08/06/11, 

-le Sympétrum rouge sang (Sympetrum sanguineum), espèce commune et non menacée, 

dont au moins 4 individus ont été observés le 07/07/11 et 23/08/11. 

 

 

Illustration 20 : Sympétrum rouge sang (Sympetrum sanguineum) 

Attention, il est important de préciser que les conditions météorologiques particulières de l’année 

2011 (printemps précoce chaud, faible pluviométrie et été frais) ont très certainement contribués à 

l’observation de si peu d’espèces d’Odonates sur la zone d’étude. Rappelons également que suite au 

remblayage de ces mares en octobre 2011, ces espèces ont très certainement disparues de l’emprise 

immédiate du projet. 

IV.4.b) Les Lépidoptères rhopalocères (Papillons diurnes) : 

Les prospections des papillons diurnes ont été menées au niveau des prairies, bords de chemins et 

boisement au sein, mais également à proximité de la zone d’étude. Ces inventaires ont notamment été 

réalisés via la capture au filet ou la détermination visuelle sans capture (dès que cela était possible). Ce 

sont au total 10 espèces courantes de papillons qui ont été notées, à savoir : 

-la Piéride de la rave (Pieris rapae), espèce commune et non menacée en Picardie, recensée 

aussi bien au niveau des prairies que des bords de chemins fleuris de la zone d’étude, 

 

 

Illustration 21 : Piéride de la rave (Pieris rapae) 

-la Petite tortue (Aglais urticae), espèce commune au statut non évalué en Picardie, dont 

plusieurs individus ont été observés en vol au sein des zones agricoles courant avril, 

-le Tircis (Pararge aegeria), espèce commune et non menacée en Picardie, dont quelques 

individus ont notamment été observé au niveau des lisières du bois de la Cailleuse, 

-le Vulcain (Vanessa atalanta), espèce très commune et non menacée en Picardie, observé 

en déplacement au sein de la zone d’étude, au niveau des prairies, 

 

 

Illustration 22 : Vulcain (Vanessa atalanta) 
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-l’Azuré commun (Polyommatus icarus), espèce très commune et non menacée en Picardie, 

dont quelques individus ont été observés aux abords des prairies et au niveau des bords de chemins, 

notamment dans la partie Est de la zone d’étude, 

-le Paon du jour (Inachis io), espèce très commune et non menacée en Picardie, a été 

notamment observé au niveau des bords fleuris des prairies de la zone d’étude, 

-l’Amaryllis (Pyronia tithonus), espèce commune et non menacée en Picardie, recensée 

notamment au niveau des haies bordant la prairie entre les lieux-dits « les Hayes Royeux » et « le Haut 

Bosquet », 

-l’Aurore (Anthocaris cardamines), espèce commune et non menacée en Picardie, observé 

notamment le 08/06/11 au niveau des secteurs de prairies (aujourd’hui retournées) dans la partie Est de la 

zone d’étude et en lisière du bois de la Cailleuse, 

-le Myrtil (Maniola jurtina), espèce commune et non menacée en Picardie, observé dans 

presque toutes les haies bordant des prairies au sein de la zone d’étude, 

-le Tristan (Aphantopus hyperantus), espèce très commune au statut non évalué en Picardie, 

a été notamment recensé au niveau du bois de la Cailleuse durant l’inventaire du 07/07/11. 

Attention, il est important de préciser que les conditions météorologiques particulières de l’été 

2011 (été frais) ont pu contribuer à diminuer le nombre d’espèces observées au niveau de la zone 

d’étude. En effet, les secteurs prairiaux et boisés sont susceptibles d’attirer certaines espèces 

supplémentaires (Piéride du Chou, Collier de corail, Robert-le-diable…). 

IV.4.c) Les Coléoptères : 

Les pièges odorants posés durant les prospections n’ont pas permis de capture de Coléoptères. 

Seuls quelques Diptères (Mouches…) et Hyménoptères (Guêpes principalement) ont été attirés. Ceci 

peut s’expliquer par le temps de pose assez court de ces dispositifs (une journée maximum) qui n’a pas 

permis aux espèces d’y être attiré. 

Les 16 espèces recensées sur le terrain ont donc été capturées au filet ou identifiées à vue (lorsque 

cela est possible). Pour les espèces difficiles à identifier (petits carabiques notamment), quelques 

individus ont été euthanasiés afin d’être déterminés à la loupe binoculaire ultérieurement. 

A l’heure actuelle, aucun référentiel régional n’existe concernant les statuts de rareté et de menace 

des Coléoptères en Picardie, nous nous sommes alors basés sur la Liste rouge des Insectes de France 

métropolitaine de 1994 (GUILBOT R., 1994). Les 16 espèces recensées sur la zone d’étude semblent ne 

pas être menacées en France : 

-le Carabe bijoux (Carabus monilis), gros Carabe trouvé en chasse au sein des prairies 

autrefois présentes au niveau du lieu-dit « les Hayes Royeux », 

-le Carabe doré (Carabus auratus), observé en chasse, de nuit au niveau du bois de la 

Cailleuse, 

-la Chrysomèle du romarin (Chrysolina americana), observée au niveau des bords de 

chemins, 

-la Chrysomèle de la menthe (Chrysolina herbacea), observée aux mêmes endroits que la 

Chrysomèle du romarin, 

-la Coccinelle à 10 points (Adalia decempunctata), observées notamment au niveau herbes 

hautes en lisière de la prairie entre les lieux-dits « les Hayes Royeux » et « le Haut Bosquet », 

-la Coccinelle à 7 points (Coccinella septumpunctata), plus largement observée au niveau 

des bords de chemins et des haies au sein de la zone d’étude, 

-la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), observée une seule fois le 28/04/11 au niveau 

du lieu-dit « les Haies Baudières », 

-le Cryptocéphale à bandes blanches (Cryptocephalus vittatus), observé le 08/06/11 au 

niveau du chemin menant de Voulpaix à Haution et traversant la zone d’étude, 

-l’Agapanthie à pilosité verdâtre (Agapanthia villosoviridescens), observée également le 

08/06/11 en bordure de la prairie entre les lieux-dits « les Hayes Royeux » et « le Haut Bosquet », 

 

 

Illustration 23 : Agapanthie à pilosité verdâtre (Agapanthia villosoviridescens) 

-la Cantharide commune (Cantharis fusca), observé sur la plupart des bords de chemins un 

tant soit peu fleuris, 

-l’Oedémère noble (Oedemera nobilis), observé aux mêmes endroits que la Cantharide 

commune, 

-un individu du genre Sphaeridium, petits Coléoptères coprophages, observés en lisière d’une 

prairie pâturée par des moutons aux abords de la Vallée-au-Blé, le 23/08/11, 

-le Notiophile à deux tâches (Notiophilus biguttatus), petit Coléoptère observé sous les 

pierres de nombreux chemins au sein de la zone d’étude, à chaque prospection réalisée, 

-la Nebria à cou bref (Nebria brevicollis), petit carabe observé à chaque sortie en dessous 

des pierres, des mottes de terre et parfois même au sein des champs de l’intégralité de la zone d’étude, 

-l’Amara bronzée (Amara aenea), recensée notamment au niveau des lieux-dits « les Haies 

Baudières » et « les Hayes Royeux » les 07/07/11 et 23/08/11. 

Bien que les statuts de rareté et de menace régionaux de ces espèces n’aient pas encore fait l’objet 

d’une évaluation, nous pouvons cependant affirmer qu’aucune de ces espèce ne semble protégée ou 

menacée en France. 

Nous pouvons également préciser que les milieux les plus attractifs pour l’entomofaune de manière 

globale sur la zone d’étude restent les secteurs boisés, bocagers et prairiaux. Les deux mares aujourd’hui 

comblées (localisées initialement dans le nord-est de la zone) présentaient également un intérêt pour ces 

espèces. 
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Carte 16 : Localisation des deux mares prairiales inventoriées aujourd'hui remblayées 

IV.5) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS MAMMALOGIQUES : 

Nom scientifique Nom commun Directive habitats 
(Annexes II ou IV) 

Protection 
nationale 

Statut de 
menace 
national 

Statut de 
menace en 
Picardie 

Indice de 
rareté en 
Picardie 

Apodemus 
sylvaticus 

Mulot sylvestre   LC LC TC 

Arvicola terrestris Campagnol 
terrestre 

  DD DD  

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil    LC LC TC 

Clethrionomys 
glareolus 

Campagnol 
roussâtre 

  LC LC C 

Lepus capensis Lièvre commun    LC LC C 

Martes foina Fouine    LC LC C 

Meles meles  Blaireau 
européen 

  LC NT AC 

Microtus agrestis Campagnol 
agreste 

  LC LC C 

Microtus arvalis Campagnol des 
champs 

  LC LC TC 

Muscardinus 
avellanarius 

Muscardin  A4 X LC VU AR 

Mustela erminea Hermine    LC LC C 

Mustela nivalis Belette   LC LC C 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne 

  NT LC TC 

Rattus norvegicus Surmulot    LC LC C 

Sciurus vulgaris Écureuil roux  X LC LC C 

Sus scrofa Sanglier   LC LC C 

Vulpes vulpes Renard roux   LC LC C 

-Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. Elle prévoit la 

mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC, qui avec les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE (dite Directive 

Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent les Amphibiens : 

-Annexe II (Ann. 2): « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000)». 

-Annexe IV (Ann. 4): « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte ». 
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-Protection nationale : 

Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection (J.O du 10/05/2007). Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 

17 avril 1981.  

-Statut de menace national (UICN France, MNHN & SHF, 2009. La Liste rouge des espèces 

menaces en France. Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France) et régional 

(Picardie Nature, 2009. Référentiel mammifères – référentiels de la faune de Picardie.) : 

 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes), 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 
UICN France, MNHN, SFEPM et ONCFS (2009). La liste rouge des espèces menacées de France – Chapitre Mammifères 

de France métropolitaine. Paris, France. 

-Indice de Rareté en Picardie (Picardie Nature, référentiel mammifères – référentiels de la faune 

de Picardie, 2010) : 

 

TC : Très commun, 

C : Commun, 

AC : Assez Commun, 

PC : Peu Commun, 

AR : Assez Rare, 

R : Rare, 

TR : Très Rare, 

E : Exceptionnel, 

D : Disparu. 

Au total, 17 espèces de mammifères ont pu être inventoriées sur le site ou à proximité immédiate. 2 

espèces sont protégées à l'échelle nationale. 

Si l'on fait abstraction du Chevreuil, 4 secteurs géographiques se détachent concernant la récolte 

d'indices et/ou l'observation de mammifères sur la zone d'étude : la lisière du Bois de la Cailleuse, le 

chemin entre les points IPA 4 et 5 (cf carte 3 – partie avifaune), les alentours du bosquet près du lieu dit 

« la Fosse au Vaux »ainsi que les alentours du bosquet entourant le point IPA 9. 

 Les micromammifères (Apodemus, Microtus, Clethrionomys, et Rattus) : 

Ils sont bien représentés sur le site avec 6 espèces inventoriées, notamment dans des pelotes de 

réjection de rapaces (récoltés à l'aplomb de piquets de pâtures ou dans les boisements). L'espèce qui 

semble la plus commune est le Campagnol des champs. Le Campagnol roussâtre a été relevé sous la 

plaque à reptiles proche du point IPA 9. 

Au niveau de la zone d'étude, ils sont surtout présents sur les secteurs bocagers, au pied des 

linéaires de haies, dans et en lisière de boisements ainsi qu'au niveau des talus herbeux bordant les 

chemins. 

 

Illustration 24 : Entrée d'une galerie de Campagnol 

 Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) : 

Ce petit rongeur, considéré comme assez rare et vulnérable en Picardie, est également protégé au 

niveau national et inscrit à l'annexe 4 de la Directive européenne « Habitats ». Il fréquente notamment les 

haies, les boisements et les lisières forestières, du moment qu'ils sont pourvus de fourrés denses (avec 

baies, noisettes...). Nous avons relevé des indices de présence (restes de noisettes) le long du chemin 

bordant le bois de la Cailleuse et au niveau de haies à proximité du point 10. 

 L'Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : 

Cet autre rongeur, plus connu que le Muscardin, est présent sur la zone d'étude. Il est protégé à 

l'échelle nationale. Typiquement forestier, il fréquente malgré tout sans problème le voisinage de 

l'Homme. Il est a minima présent sur la zone d'étude au niveau du bois de la Cailleuse (observation d'un 

individu et de restes de noisettes le 23 septembre 2011), sur le village d'Haution (observation d'un 

individu le 8 avril dans une haie au niveau de l'entrée sud) et à proximité immédiate de Voulpaix (cônes 

d'épicéas rongés près du terrain des sports). 

 L'Hermine (Mustela erminea) : 

Elle est présente, à minima, sur le secteur bocager entourant le point IPA 10. L'Hermine y fut 

observée à 2 reprises en avril et en septembre 2011. Bien que commune dans les 3 départements picards, 

elle est très discrète et furtive, difficile à observer. Elle apprécie particulièrement les campagnols. 
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 La Fouine (Martes foina) : 

Mustélidé commun dans nos campagnes, la Fouine fréquente souvent le voisinage immédiat de 

l'Homme. Des traces ont été relevées sur le chemin entre la Vallée au Blé et Voulpaix (points 4 et 5 IPA). 

Ce secteur constitue probablement l'un de lieux de chasse. Son gîte devant se trouver sur la Vallée-au-

blé. 

 La Belette (Mustela nivalis) : 

Mustélidé également commun dans les campagnes, la Belette a fait l’objet d’une observation au 

sein de la zone d’étude le 28/04/11 au niveau du point 7. L’individu observé traversait le chemin tenant 

une proie (micromammifère) dans la gueule. 

 Le Lièvre commun (Lepus capensis) : 

Lagomorphe des espaces cultivés par excellence, il fut observé à de nombreuses reprises sur la 

zone d'étude, notamment sur les secteurs proches des points IPA 4, 5, 10 et 11.  

 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : 

Il est présent sur la zone d'étude, notamment au niveau des zones bocagères (observations d'indices 

de présence et d'individus le 01/07/11 et le 09/11/11 autour du point IPA 9). Il recherche particulièrement 

les haies, les lisières de boisement, les buissons épars dans les pâtures...  

 Le Blaireau (Meles meles) : 

Considéré comme assez commun en Picardie, ce sont surtout ces traces qui trahissent sa présence... 

Elles ont été relevées aux abords du bosquet proche du point IPA 6, sur la lisière du bois de la cailleuse 

et sur le chemin entre Voulpaix et la Vallée au blé (alentour IPA . Il chasse donc, a minima, sur la zone 

d'étude. 

 Le Sanglier (Sus scrofa) : 

Ils transite sur la zone d'étude en utilisant fréquemment des portions de chemin... Des empreintes 

ont pu être relevées entre autre le long du bois de la Cailleuse, sur le chemin entre Voulpaix et La Vallée 

au blé et non loin du mât de mesure. 

 Le Chevreuil (Capreolus capreolus) : 

Facilement observable et fréquemment rencontré sur le site à plusieurs endroits, il utilise également 

beaucoup certaines portions de chemin. Les traces sont nombreuses et réparties sur l'ensemble de la zone 

d'étude. 

 

Illustration 25 : Chevreuils dans un champ de blé 

 Le Renard roux (vulpes vulpes) : 

Commun en Picardie, il fut observé à plusieurs reprises sur la zone d'étude (observations directes et 

traces) qui constitue pour lui un secteur de chasse et un lieu de vie tout à fait approprié. Nous avons pu le 

noter en chasse notamment autour des points IPA 5, 10 et 12 en juin et juillet 2011. 

 

 

Illustration 26 : Renard roux en chasse à proximité du point 10 
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IV.6) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS BATRACHOLOGIQUES : 

Au cours de nos 4 passages, entre le 24 mars et le 1er juin 2011, nous avons pu relever 5 espèces 

d'amphibiens sur la ZDE (Zone de Développement de l'Eolien) ou à proximité. 

Tous les amphibiens exceptées 2 espèces (la Grenouille verte – Pelophylax kl. esculentus – et la 

Grenouille rousse - Rana temporaria) sont protégées par la loi en France. Les 2 espèces citées peuvent 

être soumises à des prélèvements sur des périodes définies par arrêté préfectoral. Le tableau ci-dessous 

présente ces espèces ainsi que leurs statuts de protection, de rareté et de menace en Picardie et en France. 

 

 
Nom scientifique Nom commun Directive 

habitats 
(Annexes II ou 

IV) 

Protection 
nationale 

Statut de 
menace 
national 

Statut de 
menace en 

Picardie 

Indice de 
rareté en 
Picardie 

Bufo bufo  Crapaud commun  X LC LC C 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué  X LC LC PC 

Ichthyosaura 
alpestris 

Triton alpestre  X LC LC AC 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Grenouille verte    LC LC C 

Rana temporaria Grenouille rousse    LC LC C 

Tableau 10 : Les espèces d'amphibiens inventoriés sur la zone d'étude ou à proximité. 

-Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. Elle prévoit la 

mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC, qui avec les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE (dite Directive 

Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent les Amphibiens : 

-Annexe II (Ann. 2): « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000)». 

-Annexe IV (Ann. 4): « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte ». 

-Protection nationale : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection (J.O du 18/12/2007). 

-Statut de menace national (UICN France, MNHN & SHF, 2009. La Liste rouge des espèces 

menaces en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France) et 

régional (Picardie Nature, 2009. Référentiel amphibiens et reptiles – référentiels de la faune de 

Picardie.) : 

 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes), 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 

-Indice de Rareté en Picardie (Picardie Nature, référentiel chiroptères – référentiels de la faune 

de Picardie, 2010) : 

 

TC : Très commun, 

C : Commun, 

AC : Assez Commun, 

PC : Peu Commun, 

AR : Assez Rare, 

R : Rare, 

TR : Très Rare, 

E : Exceptionnel, 

D : Disparu. 

Le secteur bocager contenant quelques mares au nord de la ZDE et sur Voulpaix , la micro-vallée 

entre Voulpaix et Laigny parcourue par le ruisseau de Beaurepaire, le bois de la Cailleuse à l'Ouest ainsi 

que quelques bosquets concentrés sur Voulpaix constituent les secteurs les plus favorables localement 

aux amphibiens. 

Seules 2 mares ont été inventoriées sur la zone d'étude (ZDE). Elles furent comblées 

(artificiellement) sur la durée de l'étude et n'étaient plus fonctionnelles dès le mois de novembre 2011. 

 

 

Illustration 27 : Mare prairiale au sein de la ZDE (source : CPIE des Pays de l’Aisne) 

IV.6.a) Espèces relevées sur la zone d'étude (ZDE) : 

Comme évoqué ci-dessus, il y a peu de milieux favorables aux amphibiens sur la zone d'étude.  
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Toutefois, nous avons pu constater sur les 2 mares, qui étaient alors présentes sur la ZDE au cours 

de nos inventaires (remblayées aujourd’hui), la reproduction de 2 espèces en mars 2011 : la Grenouille 

rousse (Rana temporaria) (pontes) et le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) (adultes en livrée 

nuptiale), respectivement commune et peu commune en Picardie. Une Grenouille verte (Pelophylax sp) 

a également été entendue en avril sur ce secteur. 

 

 

Illustration 28 : Triton ponctué mâle 

 

 

Illustration 29 : Pontes de Grenouille rousse 

IV.6.b) Espèces relevées hors de la zone d'études : 

Le secteur bocager au nord de la ZDE et autour de Voulpaix jusqu'à Laigny est particulièrement 

propice aux amphibiens. Ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour effectuer l'ensemble de leur cycle 

biologique : des points d'eau divers (type mares, ancien lavoir...) pour se reproduire et des haies, 

bosquets, pâtures pour leur phase de vie terrestre. 

Dans ce cadre, les 2 mares les plus proches du village d'Haution sont les plus intéressantes. Les 5 

espèces mentionnées dans la tableau page 8 ont pu y être relevées en mars et avril 2011 : le Crapaud 

commun (Bufo bufo) avec notamment un mâle chanteur, la Grenouille rousse (pontes), le Triton 

ponctué et le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) y semblaient particulièrement abondants 

(plusieurs couples) compte tenu de la faible superficie (moins de 10 m2) du point d'eau concerné. 

La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) était présente mais sans que sa reproduction 

puisse être confirmée. En effet, elle se reproduit plus tard en saison et la mare concernée était quasiment 

à sec lors du passage du 1
er

 juin. 

Signalons également la présence de nombreux Tritons alpestres (une dizaine en parades) dans un 

ancien lavoir, sur la commune de Voulpaix, toujours en mars 2011. Des pontes de Grenouilles rousses 

ont pu être observées au même endroit. 

Nous avons eu également l'opportunité d'observer un Crapaud commun le 2 septembre 2011 sous 

une plaque à reptiles. Ces plaques peuvent en effet constituer d'excellents lieux de repos en phase de vie 

terrestre (hors reproduction). 

 

 

Illustration 30 : Crapaud commun sous une plaque à reptiles 

 

 

Illustration 31 : Tritons alpestres en parade nuptiale 

Signalons pour terminer que d'autres espèces d'amphibiens ont été relevées entre 2003 et 2008 sur 

la commune de Saint Algis, voisine d'Haution : il s'agit du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce 

inscrite à l’annexe 2 de la directive « Habitats », du Triton palmé (Lissotriton helveticus), de la 

Rainette verte (Hyla arborea) et de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) (com. Pers. 

Guénaël Hallart - SEProNaT). 

Ces observations viennent confirmer l'attractivité des milieux bocagers pour ce groupe et le 

potentiel existant à proximité de la zone d'étude (cf. carte page 50). 

IV.7) ESPECES CONTACTEES DURANT LES SUIVIS HERPETOLOGIQUES : 

Lors de nos 4 passages « reptiles », entre avril et septembre 2011, nous n'avons relevé aucune 

espèce sur nos parcours des secteurs favorables (pieds de haies, prairies...) ou lors des relevés de plaques.  
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Remarque : dès le premier relevé de plaques, 2 des 8 plaques que nous avions posées avaient 

disparues. Elles n'ont pas été remplacées. 

Les prospections reptiles sont assez aléatoires, il n'est pas évident sur d'importantes surfaces 

comme ici d'avoir une vision précise des populations en place. En outre, dans le cadre d'un projet éolien, 

les enjeux sont limités pour ce groupe. 

Même si nous n'avons rien trouvé, il est fort probable qu'a minima 2 espèces (sur les 8 que 

comptent le département de l'Aisne) fréquentent en partie la zone d'étude, notamment près des villages et 

sur les secteurs bocagers encore préservés au nord de la ZDE (Haution) et au sud (Voulpaix). Il s'agit de 

la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et de l'Orvet (Anguis fragilis). 
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Carte 17 : Les principaux secteurs favorables aux amphibiens sur la zone d'étude et à proximité immédiate 
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V) BIO-EVALUATIONS FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE : 

La bio-évaluation permet de caractériser les enjeux sur la zone d’étude et donc de définir les 

secteurs prioritaires en termes de conservation. Cette étape est indispensable afin de pouvoir juger de 

l’importance des impacts générés par le projet éolien sur la faune et la flore. 

La bio-évaluation est menée à partir du croisement de divers critères, notamment : 

-le statut de rareté des espèces (espèce exceptionnelle, très rare, rare, assez rare…) tel que 

défini dans les référentiels régionaux (référentiels de Picardie Nature), nationaux ou internationaux ; 

-le statut de vulnérabilité des espèces (espèce en danger, vulnérable, rare, localisée, en 

déclin…) tel qu’il est défini dans les Listes Rouges régionales, nationales ou internationales ; 

-les statuts de protection nationaux ou internationaux (convention de Berne, convention 

de Bonn, directive européenne Oiseaux…) ; 

-l’abondance de l’espèce, l’importance des effectifs de la population, son état de 

conservation et ses tendances d’évolution à plus ou moins court terme. 

Les parties présentées ci-dessous présentent les bio-évaluations des différentes espèces suivies. 

Une carte, disponible en page 58, synthétise l’ensemble de la bio-évaluation faunistiques en 

reprenant les secteurs à enjeux. 

V.1) BIO-EVALUATION FLORISTIQUE : 

Au total ce sont donc 89 espèces qui ont été recensées au sein des différents milieux de la zone 

d’étude. 

-7 espèces assez communes en Picardie (7,8 % des espèces de la zone) ; 

-27 espèces communes en Picardie (30,3 % des espèces de la zone) ; 

-54 espèces très communes en Picardie (60,7% des espèces de la zone) ; 

-1 espèce non renseignée en Picardie (1,2% des espèces de la zone). 

Aucune espèce végétale recensée sur la zone d’étude ne présente d’intérêt patrimonial à 

l’échelle de la région. 

Les espèces recensées sur la zone peuvent présenter des degrés de menaces différents : 

-1 espèce non renseignée (1,2 % des espèces de la zone) ; 

-88 espèces de préoccupation mineure (98,8 % des espèces de la zone). 

Aucune espèce recensée sur la zone d’étude n’est menacée régionalement. 

L’analyse des enjeux floristiques est basée sur divers critères, comme la rareté et la menace des 

habitats (des habitats constitués d’espèces végétales non patrimoniales peuvent tout à fait constituer des 

milieux très rares) ou encore leur éligibilité à la Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive « 

Habitats ». 

Il nous est possible d’affirmer que les végétations des prairies, des grandes cultures, des zones 

boisées et des zones rudérales présentent un intérêt patrimonial faible à très faible. 

V.2) BIO-EVALUATION FAUNISTIQUE : 

V.2.a) Avifaune : 

 Les oiseaux nicheurs sur le site ou en périphérie : 

  France  Picardie 

Liste rouge Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

Traquet motteux 
Milan noir 

En danger  En danger  

Vulnérable Linotte mélodieuse Vulnérable Moineau friquet 
Vanneau huppé 

Liste orange Quasi-menacé Bruant jaune 
Bruant proyer 
Fauvette grisette 
Moineau friquet 
Pouillot fitis 
Traquet motteux 

Quasi-menacé Busard Saint-Martin 
Faucon hobereau 
Pic noir 
Tadorne de Belon 
Tarier pâtre 

Tableau 11 : Statuts de menace de l'avifaune nicheuse au sein et aux abords de la zone d'étude 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 79/409/CEE (Directive 

Oiseaux) 
(annexe I) 

Annexe I   Busard Saint-Martin 
Milan noir 
Pic noir 

Annexe II Busard Saint-Martin 
Faucon hobereau 
Milan noir 
Tadorne de Belon 
Vanneau huppé 

Busard Saint-Martin 
Bruant jaune 
Bruant proyer 
Faucon hobereau 
Fauvette grisette 
Tadorne de Belon 
Milan noir 
Pic noir 
Pouillot fitis 
Tarier pâtre 
Traquet motteux 

 

Annexe III  Moineau friquet 
Vanneau huppé 

 

Tableau 12 : Statuts de protection de l'avifaune nicheuse au sein et aux abords de la zone d'étude 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

D’un point de vue avifaune nicheuse patrimoniale, nous pouvons affirmer que 7 espèces se 

détachent clairement en présentant des enjeux patrimoniaux avérés en période de nidification. 

Néanmoins, sur ces 7 espèces, il est important de noter que seules deux sont réellement considérées 
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comme nicheuses au sein de la zone d’étude et que les autres sont très certainement soit des erratiques, 

soit des migratrices tardives, soit des nicheuses en périphérie de la zone d’étude : 

-le Milan noir (Milvus migrans), espèce très rare en Picardie et nicheuse en Danger critique 

d’extinction dans la région et inscrite à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », a été observée 

au nord-est de la zone d’étude (un juvénile). L’espèce niche au sein des grands boisements et se nourrit 

dans divers milieux. Il est probable que l’individu observé soit un jeune erratique et qu’il ait utilisé 

ponctuellement le site d’étude comme zone d’alimentation. 

-le Pic noir (Dryocopus martius), espèce inscrite à l’annexe I de la directive européenne 

« Oiseaux », au statut « Quasi-menacé » sur la Liste Rouge régionale est nicheuse au sein du bois de la 

Cailleuse et il est très peu probable qu’elle vienne à fréquenter la zone d’étude (milieux non favorables). 

-le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), espèce peu commue en Picardie, au statut nicheur 

« Vulnérable » sur la Liste Rouge régionale a été recensé à deux reprises (1
er

 juin et 1
er

 juillet) sur la zone 

d’étude. Bien que l’espèce ait eu des comportements pouvant laisser penser à une nidification, aucun 

couple nicheur n’a été recensé. Il se peut que ces individus n’aient pas trouvés de sites propices à leur 

nidification au sein de la zone d’étude. 

-le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce peu commune en Picardie, inscrite à 

l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », au statut « Quasi-menacé » sur la Liste Rouge 

régionale, son statut est considéré comme « Vulnérable » en Europe. Cette espèce a été notée à plusieurs 

reprises en période de nidification dans la partie sud de la zone d’étude et un couple avec un juvénile a 

même été observé le 1
er

 juillet dans la partie sud-ouest de la zone d’étude. L’espèce n’est pas nicheuse au 

sein de la zone d’étude mais il est fort probable qu’elle le soit à proximité immédiate du site 

d’implantation (au niveau de la forêt domaniale de Marfontaine). 

-le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), espèces considérée comme très rare en Picardie, 

nicheur en Danger critique d’extinction dans la région et Quasi-menacé en France, a été observé en avril 

sur la zone d’étude. Cette espèce n’est très certainement pas nicheuse sur la zone d’étude (préférant les 

zones caillouteuses et sablonneuses) et il est fréquent d’observer des individus migrateurs assez tard en 

saison. 

-le Moineau friquet (Passer montanus), espèce assez commune en Picardie, au statut 

néanmoins nicheur Vulnérable sur la liste rouge régionale et considéré comme Quasi-menacé en France. 

L’espèce est clairement nicheuse au niveau des secteurs bocagers du nord-est de la zone d’étude. 

-la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce non menacée en Picardie, mais tout 

de même inscrite en tant que nicheur Vulnérable sur la liste rouge nationale, a été recensée globalement 

au sein de tous les secteurs bocagers de la zone d’étude, avec notamment des densités d’individus plus 

importantes sur les secteurs nord-est. 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques nous permet de tirer plusieurs conclusions concernant les 

secteurs d’intérêt pour l’avifaune. 

En premier lieu, nous pouvons affirmer que les secteurs prairiaux et bocagers dans la partie 

nord et est de la zone d’étude, notamment aux abords d’Haution, sont d’un intérêt patrimonial fort 

pour l’avifaune nicheuse du site d’étude, à savoir la Linotte mélodieuse mais surtout le Moineau 

friquet. Globalement, ces milieux servent également de sites de repos et d’alimentation pour d’autres 

espèces patrimoniales comme le Vanneau huppé, le Milan noir et le Busard Saint-Martin. 

Les secteurs agricoles de la partie sud de la zone d’étude présentent également un intérêt 

pouvant être considéré comme moyen du fait de l’observation régulière du Busard Saint-Martin en 

chasse. De même, la partie sud-ouest de la ZDE présente un intérêt patrimonial moyen du fait de la 

présence possible à quelques kilomètres d’un site de nidification du Busard Saint-Martin, ce secteur de 

la ZDE servant de territoire d’apprentissage de vol pour les jeunes.  

Pour terminer, les boisements en périphérie de la zone d’étude présentent un intérêt 

patrimonial moyen avec notamment la nidification du Pic noir, espèce inscrite à la directive 

« Oiseaux ». 

Il est également important de noter la présence au sein de la zone d’étude d’espèces présentant des 

intérêts patrimoniaux moindre et/ou des sensibilités avérées à l’éolien, comme la Buse variable (Buteo 

buteo) et du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) qui semblent bien représentés en périphérie de la zone 

d’étude, nichant très certainement au sein des boisements et s’alimentant au sein de la zone d’étude. 

Notons également la présence d’autres espèces, Quasi-menacées en Picardie ou en France, et présentes 

au sein des différents milieux de la zone d’étude. Ainsi, on notera notamment la présence du Faucon 

hobereau (Falco subbuteo – quasi-menacé en Picardie) à proximité du bois de la Cailleuse et 

possiblement nicheur au niveau de ce boisement. Le Tarier pâtre (Saxicola torquata – quasi-menacé en 

Picardie) et le Bruant jaune (Emberiza citrinella – quasi-menacé en France) recensés au niveau des 

secteurs bocagers ou des lisières forestières, ainsi que la Fauvette grisette (Sylvia communis – quasi-

menacée en France) et le Bruant proyer (Emberiza calandra – quasi-menacé en France) observés au 

niveau des zones de culture, viennent compléter la liste de l’avifaune d’intérêt sur le site. Notons 

également la présence au sein des boisements en périphérie de la zone d’étude du Pouillot fitis 

(Phylloscopus trochilus – quasi-menacé en France). Pour terminer, un vol de Tadorne de Belon 

(Tadorna tadorna – quasi-menacé en Picardie) a été observé en déplacement dans la partie nord de la 

zone d’étude, regagnant surement des milieux humides à proximité. La présence de toutes ces espèces, 

notamment au niveau des zones bocagères et boisées, vient confirmer les enjeux précédemment 

identifiés. 

 L’avifaune migratrice : 

Les statuts de menace de l’avifaune en période de migration diffèrent beaucoup de ceux de 

l’avifaune en période de nidification. Ces statuts en période de migration n’ont d’ailleurs été établis que 

pour quelques espèces particulièrement menacées. Ainsi, l’évaluation des enjeux se basera sur nos 

connaissances en s’appuyant sur les statuts de menace des espèces nicheuses et l’inscription éventuelle à 

la directive européenne « Oiseaux ». 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 79/409/CEE (Directive 

Oiseaux) 
(annexe I) 

Annexe I   Busard Saint-Martin 
Faucon émerillon 
Grande Aigrette 
Pluvier doré 

Annexe II Busard Saint-Martin 
Faucon émerillon 
Grande Aigrette 
Pluvier doré 
Vanneau huppé 

Busard Saint-Martin 
Faucon émerillon 
Fauvette grisette 
Grande Aigrette 
Pipit farlouse 
Traquet motteux 

 

Annexe III  Moineau friquet 
Vanneau huppé 

 

Tableau 13 : Statut de protection de l'avifaune patrimoniale migratrice au sein et aux abords de la zone 

d’étude 
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Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

En ce qui concerne les espèces migratrices, nous considérons que 9 espèces peuvent intégrer la bio-

évaluation : 

-le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce inscrite à l’annexe I de la Directive 

européenne « Oiseaux » et considérée comme nicheur Quasi-menacé en Picardie, observé à trois reprise 

en chasse durant la période de migration post-nuptiale (23/09/11, 17/10/11 et 09/11/11), dans la partie est 

de la zone d’étude, 

-le Faucon émerillon (Falco columbarius), espèce également inscrite à l’annexe I de la 

Directive « Oiseaux », dont le statut de menace n’est pas encore évalué. Cette espèce a fait l’objet d’une 

observation le 17/10/11 de deux individus dans la partie est de la zone d’étude, 

-la Grande Aigrette (Ardea alba), espèce inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

(nicheur Quasi-menacé en France) a fait l’objet de deux observations (17/10/11 et 09/11/11) d’un ou 

deux individus, tous situés non loin du village de Haution, soit en chasse, soit en déplacement vers le 

nord-ouest, 

-Le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), espèce inscrite à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » a fait l’objet d’une observation rapide de quelques individus (6 individus le 17/10/11) à 

l’extrême ouest de la zone d’étude en déplacement en direction du sud-ouest, 

-le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), espèce très rare en Picardie (nicheur en Danger 

critique d’extinction en Picardie et nicheur Quasi-menacé en France), dont deux individus ont été 

observés à proximité de Voulpaix, 

-le Pipit farlouse (Anthus pratensis), considéré comme nicheur Vulnérable en France, est 

beaucoup plus commun en période de migration. Cette espèce a fait l’objet de nombreuses observations 

d’individus en migration diffuse sur l’ensemble de la zone d’étude, 

-le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), espèce considérée comme nicheuse Vulnérable en 

Picardie, ses effectifs en période de migration et d’hivernage sont souvent bien plus importants qu’en 

période de nidification. Les groupes observés (maximum de 72 individus) le 23/09/11, le 17/10/11 et le 

09/11/11 étaient tous localisés dans la partie est de la zone d’étude, 

-la Fauvette grisette (Sylvia communis), espèce considérée comme nicheuse Quasi-menacée 

en France, a été recensée à plusieurs reprises en arrêts migratoires au niveau de la plupart des haies de la 

zone d’étude, 

-le Moineau friquet (Passer montanus), espèce sédentaire en France, considérée comme 

nicheuse Vulnérable en Picardie, a été intégrée dans cette analyse du fait de son observation le 09/11/11 

dans une haie à l’est de la zone d’étude. 

Les données recueillies lors des inventaires de l’avifaune en période de migration nous permettent 

de conclure que des enjeux modérés existent notamment dans les parties est et sud-est de la zone 

d’étude. Ces secteurs, formés principalement par le versant nord du ruisseau de Beaurepaire et quelques 

haies et prairies éparses sur la partie du plateau agricole, semblent particulièrement attractives pour des 

espèces comme la Grande Aigrette, le Busard Saint-Martin, le Vanneau huppé, le Traquet motteux et le 

Faucon émerillon. 

Notons pour finir la présence d’autres espèces, pouvant être considérées comme sensibles vis-à-vis 

de l’éolien mais ne présentant pas de caractère patrimonial avéré. Ainsi, de nombreux individus de Buse 

variable (Buteo buteo - jusqu’à 6 individus simultanément sur le secteur nord / nord-ouest le 17/10/11) 

et de Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) semblent bien présents en cours de migration au sein de la 

zone d’étude. De même, le Héron cendré (Ardea cinerea) semble également bien fréquenter la zone en 

période de migration (même si l’espèce est majoritairement sédentaire en France) avec plusieurs 

observations, notamment dans des pâtures à proximité de la Vallée-au-Blé et dans la partie est de la zone 

d’étude. Pour terminer, un vol de 7 Cygnes tuberculés (Cygnus olor) a été recensé le 09/11/11 en 

déplacement vers le nord-ouest et ceci depuis la partie nord de la zone d’étude. 

 L’avifaune hivernante : 

  France  Picardie 

Liste rouge Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

En danger  En danger  

Vulnérable  Vulnérable Moineau friquet 
Vanneau huppé 

Liste orange Quasi-menacé Moineau friquet Quasi-menacé Busard Saint-Martin 

Tableau 14 : Statut de menace de l'avifaune hivernante au sein et aux abords de la zone d’étude 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 79/409/CEE (Directive 

Oiseaux) 
(annexe I) 

Annexe I   Busard Saint-Martin 
Grande Aigrette 

Annexe II Busard Saint-Martin 
Grande Aigrette 
Vanneau huppé 

Busard Saint-Martin 
Grande Aigrette 

 

Annexe III  Moineau friquet 
Vanneau huppé 

 

Tableau 15 : Statut de protection de l'avifaune patrimoniale hivernante au sein et aux abords de la zone 

d’étude 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

Concernant l’avifaune hivernante, 4 espèces présentant un intérêt patrimonial ont été observées sur 

la zone : 

-le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce peu commune en Picardie, inscrite à 

l’annexe I de la Directive « Oiseaux », au statut Quasi-menacé en Picardie et considérée comme 

Vulnérable en Europe. Une femelle a été observée au niveau des prairies du « Fond de Marle » à l’est de 

la commune de Haution le 07/02/11, 

-la Grande Aigrette (Ardea alba), espèce inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

(nicheur Quasi-menacé en France) a été observée à deux reprises au sein et en périphérie de la zone 

d’étude. En effet, deux individus ont été notés le 27/12/11 sur la prairie au centre de la zone d’étude et 3 

individus ont été recensés avec un groupe de Hérons cendrés le 19/01/11 au niveau des prairies de la 

vallée du ruisseau de Beaurepaire, 

-le Moineau friquet (Passer montanus), espèce assez commune en Picardie, au statut 

néanmoins Vulnérable sur la liste rouge régionale et considéré comme Quasi-menacé en France. Une 

dizaine d’individus a été observée au niveau des prairies et des haies dans la partie est de la zone d’étude. 
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-le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), espèce considérée comme nicheuse Vulnérable en 

Picardie. Un groupe de 120 individus environ a été observé en déplacement au sein de la zone d’étude le 

29/12/11. 

Ces données recueillies durant la période hivernale nous permettent de conclure à des enjeux 

patrimoniaux globalement faibles concernant l’avifaune hivernante sur les secteurs de grande 

culture. Néanmoins, l’analyse de la répartition des espèces nous permet de conclure que ces enjeux 

deviennent localement modérés au niveau des secteurs de prairies et de bocage (notamment les 

prairies à l’est et la prairie au centre de la zone d’étude) au sein et aux abords de la zone du projet, avec 

la présence de la Grande Aigrette, du Busard Saint-Martin en chasse mais surtout du Moineau friquet en 

groupes d’une dizaine d’individus. 

Pour terminer, d’autres espèces non patrimoniales mais néanmoins sensibles à l’éolien ont été 

notées régulièrement sur la zone d’étude. Il s’agit notamment du Héron cendré, de la Buse variable, du 

Faucon crécerelle et de l’Épervier d’Europe. 

V.2.b) Chiroptérofaune : 

Les deux tableaux ci-dessous permettent notamment de dresser la bio-évaluation des espèces de 

chauves-souris recensées au sein et aux abords de la zone d’étude. Cette définition des enjeux est 

notamment basée sur le croisement des statuts de menace nationale et régionale, ainsi que l’inscription 

aux conventions et directives européennes (Bonn, Berne, Directive « Habitats »). 

 

  France  Picardie 

Liste rouge Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

En danger  En danger Grand Murin 

Vulnérable  Vulnérable Oreillard indéterminé 

Liste orange 
Quasi-menacé 

Pipistrelle de Nathusius 
Quasi-menacé 

Sérotine commune 
Murin de Daubenton 

Tableau 16 : Statut de menace de la chiroptérofaune au sein et aux abords de la zone d’étude. 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 92/43/CEE (Directive 

Habitats - faune - flore) 
(annexe II et IV) 

Annexe I Murin de Daubenton 
Murin à moustaches 
Oreillard indéterminé 
Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Grand Murin 

  

Annexe II Murin de Daubenton 
Murin à moustaches 
Oreillard indéterminé 
Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Grand Murin 

Murin de Daubenton 
Murin à moustaches 
Oreillard indéterminé 
Sérotine commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Grand Murin 

Grand Murin 

 Convention de Bonn 
(annexe I et II) 

Convention de Berne 
(annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

(annexe II et IV) 

Annexe III  Pipistrelle commune  

Annexe IV   Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Grand Murin 
Murin à moustaches 
Murin de Daubenton 
Oreillard indéterminé 

Tableau 17 : Statut de protection de la chiroptérofaune au sein et aux abords de la zone d’étude. 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein même de la zone d’étude. En effet, la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius ne présentent pas de statut de menace nécessitant 

des mesures de conservation (les statuts sur la Liste Rouge des espèces de la zone et ses abords ainsi que 

leur sensibilité vis-à-vis des éoliennes est disponible en Annexe 2). 

Précisons tout de même qu’un contact de Murin indéterminé a été réalisé au niveau d’une prairie 

au centre de la zone d’étude. Deux espèces sont susceptibles de fréquenter ce genre de milieux, à savoir 

le Murin de Natterer et le Murin à moustaches. Dans le cas où l’espèce serait un Murin de Natterer, 

les enjeux écologiques pourraient s’avérer modérés à fort (espèce Assez rare et Vulnérable en 

Picardie). 

Notons également la présence de deux espèces patrimoniales localisées aux abords du site mais peu 

susceptibles de fréquenter la zone durant des vols de transit : 

-le Grand Murin (Myotis myotis), espèce Rare, au statut « en Danger » sur la Liste Rouge 

régionale et inscrit à l’annexe 2 de la Directive « Habitats ». Cette espèce avait été contactée en juillet 

2010 durant le pré-diagnostic, en transit au sein du bois de la Cailleuse. L’absence de milieux favorables 

à l’espèce au niveau du plateau agricole limite fortement les chances de la voire fréquenter la zone 

d’étude. 

-un Oreillard indéterminé (Plecotus sp.), dont les deux représentants picards (Oreillards 

roux et gris) sont considérés comme Assez Rare et « Vulnérables » en Picardie. Un individu a été recensé 

en hibernation dans une petite cavité à l’Est de la zone d’étude courant décembre 2011. L’absence de 

milieux favorables à l’espèce au sein de la zone d’étude nous permet de penser qu’elle se cantonne aux 

vallées encore bien fournies en prairie et au bocage aux alentours des villages. 

La zone d’étude n’abrite que trois espèces, la Pipistrelle commune (présente toute l’année), la 

Pipistrelle de Nathusius (présente uniquement en migration) et un Murin indéterminé. Sur ces trois 

espèces, les deux Pipistrelles ne représentent pas de réels enjeux au niveau du secteur. Toutefois, 

l’imprécision de la détermination du Murin nous pousse à la précaution concernant la définition des 

enjeux sur le secteur. Ainsi, il nous est possible de conclure que la majeure partie de la zone d’étude 

revêt un intérêt chiroptérologique faible mais que cet enjeu, en l’absence de confirmation définitive de 

l’espèce, est localement modéré à fort (présence potentielle du Murin de Natterer) au niveau de la 

prairie et des haies au centre de la zone d’étude (entre les lieux-dits « les Hayes Royeux » et « le Haut 

Bosquet »). Il est donc primordial de conserver ce secteur en l’état, ce qui ne semble pas incompatible 

avec la configuration actuelle du projet. 
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En ce qui concerne les abords de la zone d’étude, et le secteur du Bois de la Cailleuse et les abords 

bocagers des villages, la présence du Grand Murin et d’une ou deux espèces d’Oreillards nous permet de 

conclure à un intérêt chiroptérologique fort à proximité de la zone. 

V.2.c) Entomofaune : 

Les 3 espèces d’Odonates et les 10 espèces de Lépidoptères Rhopalocères recensées au sein de la 

zone d’étude sont toutes communes à très communes et non menacées en Picardie. Aucune ne fait l’objet 

à une inscription à une convention ou directive européenne. 

Il en va de même avec les 16 espèces de Coléoptères recensées au sein de la zone d’étude qui 

semblent toutes non menacées en France. 

Dans ce cas, il nous est possible de conclure que l’intérêt entomologique de la zone d’étude peut 

être considéré comme faible. 

V.2.d) Mammalofaune : 

Les deux tableaux ci-dessous permettent notamment de dresser la bio-évaluation des espèces de 

Mammifères (hors Chiroptères) recensées au sein et aux abords de la zone d’étude. Cette définition des 

enjeux est notamment basée sur le croisement des statuts de menace nationale et régionale, ainsi que 

l’inscription aux conventions et directives européennes (Bonn, Berne, Directive « Habitats »). 

 

  France  Picardie 

Liste rouge Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

En danger  En danger  

Vulnérable  Vulnérable Muscardin 

Liste orange 
Quasi-menacé 

Lapin de Garenne 
Quasi-menacé 

Blaireau européen 

Tableau 18 : Statut de menace des Mammifères (hors Chiroptères) au sein et aux abords de la zone 

d’étude. 

Précisons également que le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est considéré comme Assez 

Rare en Picardie. 

 

 

 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 92/43/CEE (Directive 

Habitats - faune - flore) 
(annexe II et IV) 

Annexe I    

Annexe II    

 Convention de Bonn 
(annexe I et II) 

Convention de Berne 
(annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

(annexe II et IV) 

Annexe III  Hérisson d’Europe 
Muscardin 
Hermine 
Blaireau européen 
Écureuil roux 
Fouine 
Chevreuil 
Lièvre commun 
Belette 

 

Annexe IV    

Tableau 19 : Statut de protection des Mammifères (hors Chiroptères) au sein et aux abords de la zone 

d’étude. 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

Sur les 14 espèces recensées durant les suivis des Mammifères, deux présentent un intérêt 

patrimonial. Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est en effet considéré comme assez rare en 

Picardie et fait l’objet d’une inscription sur la liste rouge régionale sous le statut d’espèce Vulnérable. 

Une autre espèce présente un intérêt patrimonial bien moindre, à savoir le Blaireau européen (Meles 

meles) considéré comme espèce quasi-menacée en Picardie. Le Lapin de Garenne, quant à lui, bien que 

quasi-menacée en France, n’est pas menacé en Picardie où ses effectifs sont particulièrement importants. 

La zone d’étude n’abrite donc que deux espèces présentant un intérêt patrimonial, mais une de ces 

deux espèces se détache par une inscription sur la Liste rouge picarde, à savoir le Muscardin. La 

présence de cette espèce au niveau des secteurs prairiaux nous permet de conclure que pour les enjeux 

mammalogiques sont localement fort au niveau des secteurs de haies bocagères et de boisements, 

mais qu’ailleurs dans la zone d’étude (grande culture), ils peuvent être considérés comme faibles. 

V.2.e) Batrachofaune : 

L’ensemble des espèces recensées au sein et en périphérie immédiate de la zone d’étude sont 

considérées comme Peu communes (Triton ponctué) à communes (Crapaud commun, Grenouille verte et 

Grenouille rousse), et toutes sont non menacées en Picardie et en France. Toutes ces espèces hormis les 

Grenouilles rousse et verte, sont protégées par la loi française. Les Grenouilles rousse et verte peuvent 

faire l’objet d’arrêté autorisant leur capture (à des fins alimentaires) durant une période de l’année. 

Le tableau ci-dessous reprend l’inscription aux conventions et directives européennes (Bonn, 

Berne, Directive « Habitats ») des différentes espèces rencontrées sur la zone d’étude. 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 92/43/CEE (Directive 

Habitats - faune - flore) 
(annexe II et IV) 

Annexe I    

Annexe II    



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-  

- 57 - 

 Convention de Bonn 
(annexe I et II) 

Convention de Berne 
(annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

(annexe II et IV) 

Annexe III  Triton alpestre 
Triton ponctué 
Crapaud commun 
Grenouille verte 
Grenouille rousse 

 

Annexe IV    

Tableau 20 : Statut de protection de la batrachofaune au sein et aux abords de la zone d’étude. 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

Les enjeux écologiques en matière d’Amphibiens au sein de la zone d’étude peuvent être 

qualifiés de faibles car aucune espèce ne présente de statut de rareté, de menace ou d’inscription à une 

annexe de convention ou de directive européenne justifiant d’un intérêt patrimonial. Cet intérêt 

patrimonial faible est conforté par le remblaiement des deux seules mares prairiales de la zone d’étude 

courant octobre 2011. 

Néanmoins, les potentialités du secteur et particulièrement des abords de la zone d’étude (zones 

bocagères, vallées humides) en termes d’espèces sont importantes, notamment concernant des espèces 

patrimoniales comme le Triton crêté ou la Rainette verte. 

Il est donc important de conserver au sein de la zone d’étude tout milieu pouvant être favorable aux 

populations d’Amphibiens (haies, prairies…). 

V.2.f) Herpétofaune : 

Aucune espèce de Reptiles n’a été recensée au sein de la zone d’étude ou au niveau des plaques-

pièges posées. Néanmoins, comme mentionné dans la partie résultat, il n’est pas impossible que l’Orvet 

fragile (Anguis fragilis) et la Couleuvre à collier (Natrix natrix) puissent fréquenter au moins les secteurs 

prairiaux ou humides. 

Ces deux espèces sont considérées comme communes et non menacées en Picardie et en France, 

bien que toutes deux protégées. 

Le tableau ci-dessous reprend l’inscription aux conventions et directives européennes (Bonn, 

Berne, Directive « Habitats ») des différentes espèces rencontrées sur la zone d’étude. 

 

 
 Convention de Bonn 

(annexe I et II) 
Convention de Berne 

(annexe II et III) 
Directive 92/43/CEE (Directive 

Habitats - faune - flore) 
(annexe II et IV) 

Annexe I    

Annexe II    

Annexe III  Couleuvre à collier 
Orvet fragile 

 

 Convention de Bonn 
(annexe I et II) 

Convention de Berne 
(annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

(annexe II et IV) 

Annexe IV    

Tableau 21 : Statut de protection des Reptiles potentiels au sein et aux abords de la zone d’étude. 

Les cases grisées du tableau ci-dessus signifient que la directive concernée ne possède pas 

d’annexe ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

Les enjeux écologiques en matière de Reptiles au sein et aux abords de la zone d’étude 

peuvent être qualifiés de faibles car aucune espèce n’a été recensée et les espèces potentielles sont 

communes et non menacées. 
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Carte 18 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de la zone d'étude 
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VI) ANALYSE DES IMPACTS ET DES INCIDENCES DU PROJET : 

Afin de définir les espèces les plus impactées par la présence d’éoliennes, nous nous sommes basés 

en grande partie, sur 5 études : 

-l’étude de Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006) : « Impacts on biodiversity of 

exploitation of renewable energy sources : the exemple of birds and bats ». Elle est basée sur 127 études 

distinctes (parcs éoliens) dans dix pays, la plupart d'entre elles étant réalisée en Allemagne. 

-l’étude du bureau d’étude Laurent Coüasnon en lien avec l’Institut d’Écologie Appliquée 

(2006) : « Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce – 

Partie 2 Avifaune et Chiroptères » basée sur 25 études et publications sur l’avifaune, la chiroptérofaune 

et l’éolien et sur l’avis de 13 experts. 

-l’étude Kingsley A., Whittam B., 2005 : Les éoliennes et les oiseaux. Cette étude 

Canadienne est une compilation de résultats de plus de 207 études d’impacts de l’éolien sur l’avifaune 

réalisés dans de nombreux pays (Europe, Amérique, Australie…). 

-le rapport de l’union Meridionalis, 2005 : Réactualisation et complément de l’Atlas régional 

éolien, réalisé en 2000, concernant les données sur l’avifaune. Cette étude caractérise notamment les 

sensibilités à la perte de territoire, aux collisions et aux dérangements de nombreuses espèces 

patrimoniales. 

-le rapport du cabinet ABIES et de la LPO de l’Aude, 1997 : Suivi ornithologique du parc 

éolien de Port-la-Nouvelle. Ce rapport est particulièrement intéressant pour analyser les comportements 

migratoires de nombreuses espèces aux abords des parcs éoliens. 

VI.1) ANALYSE DES IMPACTS DES VARIANTES D’IMPLANTATION : 

Avant de définir l’implantation étudiée ici (deux lignes parallèles de 5 éoliennes chacune), d’autres 

variantes ont été recherchées et étudiées afin de définir celle offrant le moins d’impacts pour la faune, la 

flore et les milieux naturels. Une cartographie reprenant les trois variantes analysées, ainsi que celle 

retenue, est disponible en page 61. L’analyse des impacts de ces trois variantes est disponible ci-dessous. 

VI.1.a) Variante n°1 : 

Cette variante offrait un parc éolien de 10 éoliennes disposées en « V » et orienté selon un axe 

nord-est/sud-ouest (cf. carte page 61). 

En ce qui concerne l’espacement inter-éoliennes, celui-ci est compris entre 450 m (pour les 

éoliennes formant la pointe du « V ») et 1,3 km. En moyenne, l’espacement entre deux éoliennes 

consécutives est de l’ordre de 592 m, ce qui est suffisant pour permettre à l’avifaune traversant le parc 

éolien d’adapter son comportement. 

Néanmoins, cette variante est susceptible de générer des impacts accrus sur la faune, et notamment 

sur l’avifaune et la chiroptérofaune. En effet, le parc éolien est constitué de deux lignes d’éoliennes 

formant un entonnoir, dont l’ouverture de 1,3 km de large est orientée en direction du nord-est. Ainsi, 

certaines espèces d’oiseau en migration-post-nuptiale, donc se déplaçant en direction du sud-ouest, se 

retrouveront à pénétrer par cette fenêtre de 1,3 km et à s’engouffrer dans le parc. Les deux lignes 

d’éoliennes se rapprochant au fur et à mesure, les flux d’oiseaux migrants se verront concentrés au sein 

du parc, pour aboutir sur une unique éolienne formant la pointe du « V » formé par le parc. 

En cas de mauvaises conditions climatiques, où certaines espèces peu réactives, comme certains 

rapaces ou grands voiliers, sont amenés à baisser leur altitude de vol, cette situation pourrait engendrer 

au mieux une réaction de peur et d’évitement, au pire une augmentation de mortalité par collision soit, 

avec l’éolienne située à l’extrémité sud-ouest du parc, soit avec les véhicules fréquentant la 

départementale 960. 

Concernant la chiroptérofaune, des impacts pourraient notamment exister suite à une augmentation 

locale de la mortalité au niveau de l’éolienne située entre les lieux-dits de la « Fosse aux Vaux » et « les 

Hayes Royeux ». En effet, cette éolienne serait alors située à moins d’une quinzaine de mètres d’une haie 

très attractive pour la Pipistrelle commune (plus de 276 contacts par heure ; cf. carte 15 page 42) et 

constituant un territoire de chasse pour des Murins dont l’espèce n’a pu être déterminée. 

En conclusion, même si cette implantation respecte largement les préconisations d’espacement 

inter-éoliennes, la configuration du parc en deux lignes formant un « V » pourrait jouer un rôle 

d’entonnoir pour les individus en migration postnuptiale et localement augmenter la mortalité au 

niveau de la D960 et/ou de l’éolienne à l’extrémité sud-ouest du parc. De même, l’implantation d’une 

des éoliennes à moins de 15 mètres d’un secteur de haie et de prairie attractif pour au moins deux 

espèces de chiroptères (Pipistrelle commune et Murin indéterminé) pourrait également être générateur 

de mortalité. 

Cette implantation est donc à déconseiller. 

VI.1.b) Variante n°2 : 

Cette variante regroupait les éoliennes en un îlot triangulaire de 10 machines (cf. carte page 61). 

En ce qui concerne l’espacement inter-éoliennes, celui-ci était en moyenne de l’ordre de 530 m, ce 

qui était suffisant pour permettre à l’avifaune traversant le parc de pouvoir adapter son comportement et 

avoir l’espace nécessaire pour manœuvrer. 

Cependant, au vue de la configuration du parc, nous avons considéré que celui-ci serait 

probablement générateur d’impact, notamment sur l’avifaune migratrice. En effet, cette configuration du 

projet offrait notamment un alignement de 4 éoliennes orienté vers le nord-est, sur environ 1,3 km de 

longueur, ce qui risquait de générer un effet barrière sur certaines espèces en migration post-nuptiale. Cet 

effet aurait pu se manifester particulièrement sur celles sensibles à la présence de parcs éoliens et 

susceptibles de traverser la zone (Cigognes, Oies…) durant de mauvaises conditions climatiques 

(abaissement des hauteurs de vol). De même, certaines espèces dites « à mauvaise réaction » (Milan noir, 

Milan royal, Busards…) pénétrant au sein du parc éolien auraient pu avoir des réactions désordonnées 

liées à l’effarouchement généré par les éoliennes et ainsi générer des situations dangereuses. 

De plus, précisons également que deux éoliennes (éolienne centrale et celle située juste au sud-est 

de celle-ci) sont situées au sein d’un secteur de prairie et de haies qui sont attractives pour la 

chiroptérofaune (Pipistrelle commune et Murin indéterminé). Ces deux éoliennes seraient d’une part, 

susceptibles d’engendrer une destruction directe de ces milieux attractifs (lors de la phase de construction 

notamment, avec destruction d’une partie de la prairie et arasement d’une linéaire de haie) et d’autre part, 

de générer une augmentation locale de la mortalité aussi bien sur l’avifaune que la chiroptérofaune du 

fait de deux éoliennes situées à moins de 10 m de ces milieux. 

En conclusion, même si cette implantation respecte largement les préconisations d’espacement 

inter-éoliennes, la configuration du parc en triangle pourrait générer un effet « barrière » sur l’avifaune 

en migration postnuptiale et localement augmenter les situations à risque lors de la traversée du parc 

éolien par météorologie capricieuse. De même, l’implantation de deux éoliennes au sein d’une prairie 
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et d’un secteur de haie serait susceptible d’une part d’entrainer la destruction définitive de ces milieux et 

d’autre part, d’augmenter localement la perte de territoire (effet « épouvantail » et destruction directe 

d’habitat favorable, pour le Murin notamment) voire d’accroitre les risques de collision de certaines 

espèces avec les éoliennes en mouvement (avifaune typique des milieux bocagers et Pipistrelle 

commune). 

Cette implantation est donc à déconseiller. 

VI.1.c) Variante n°3 : 

Cette variante offre deux lignes de 5 éoliennes, parallèles et orientées selon une direction sud-

ouest/nord-est (cf. carte page 61). 

Les deux lignes d’éoliennes sont espacées en moyenne de 586 m (maximum 742 m et minimum à 

450 m) et l’espacement inter-éoliennes est de l’ordre de 601 m (minimum à 410 m et maximum à 910 m) 

ce qui est bien au-dessus des préconisations recommandées (optimum à 500 m) et largement suffisant 

pour permettra à l’avifaune de traverser le parc, aussi bien entre les deux lignes d’éoliennes qu’entre 

deux éoliennes. 

Cette variante offre un parc aéré, orienté dans le sens des migrations aussi bien pré-nuptiale (vol en 

direction du nord-est) que post-nuptiale (vol en direction du sud-ouest). En effet, le parc n’offrira que 

deux éoliennes en opposition au déplacement de l’avifaune. L’espacement entre ces éoliennes en bout de 

parc (900 m pour les 2 au nord et 591 m pour celles du sud) permettra à l’avifaune de traverser le parc ou 

de l’éviter sans comportements à risques. 

Concernant l’avifaune locale, deux « fenêtres » sont aménagées dans la partie nord (formant 

presque un groupe de 4 éoliennes au nord et un groupe de 6 éoliennes au sud). Ces « fenêtres » mesurent 

630 et 920 m, ce qui devrait permettre à l’avifaune locale en déplacement de la partie nord à la partie sud 

de la zone ou inversement, de traverser le parc sans le contourner. De même, ces « vides » dans le parc 

pourront très certainement être utilisées par l’avifaune considérée comme ayant de mauvaises réactions 

vis-à-vis des parcs éoliens pour sortir des deux lignes d’éoliennes, notamment durant de mauvaises 

conditions climatiques. 

Pour finir, aucune éolienne du parc n’est située à moins de 150 m d’un secteur de haies ou de 

prairies ce qui, en l’absence de certaines espèces impactables de chauves-souris (Noctules communes et 

de Leisler notamment) est suffisant pour diminuer les risques de mortalité sur la chiroptérofaune. 

En conclusion, cette implantation respecte des espacement inter-éoliennes suffisants, offre des 

« fenêtres » importantes au sein du parc, limite les effets de « barrière » sur l’avifaune migratrice en 

n’opposant que deux éoliennes aux déplacements de ces espèces et respecte une distance suffisante 

d’éloignement vis-à-vis des milieux attractifs pour les chiroptères. Il semble que ce soit la variante 

présentant le moins d’impacts sur la faune. 

Cette implantation est donc à privilégier. 
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Carte 19 : Présentation des différentes variantes d'implantation étudiées et de la variante retenue. 
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VI.2) ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE – GENERALITES : 

VI.2.a) Généralités : 

En termes d’analyse des impacts d’un projet éolien, il est nécessaire de prendre en compte de 

nombreux facteurs techniques, topographiques, écologiques et biologiques inhérents au parc et à son 

environnement d’implantation. Ainsi, les impacts vont être fonction : 

-de la localisation du parc par rapport à certaines structures topographiques (collines, 

vallées, talus…), biologiques (boisements, haies, zones humides…) ou artificielles (lignes électriques, 

autoroutes…). En effet, un parc localisé près d’une structure à risque (car fréquentée par la faune ou 

génératrice de collisions) peut augmenter les risques d’impacts ; 

-du nombre et la distance séparant les différentes éoliennes du parc. En effet, plus la 

densité d’éoliennes est importante, plus les risques de collisions avec l’avifaune et la chiroptérofaune 

augmentent ; 

-des caractéristiques techniques des éoliennes constituant le parc (hauteur et type de mât, 

envergure des pales, vitesse de rotation du rotor…) 

-de l’orientation des éoliennes par rapport aux voies de migration notamment (une 

orientation perpendiculaire est génératrice de risques de collision et de changement de routes de vol). 

VI.2.b) Rappels des caractéristiques du parc éolien : 

Le projet de parc éolien d’Haution, Laigny, Voulpaix et la Vallée-au-Blé est constitué de 10 

éoliennes de type Siemens SWT 2.3-113 (puissance unitaire de 2,3 MW) disposées en deux lignes de 5 

machines, orientées selon un axe majoritairement nord-est/sud-ouest. Les éoliennes sont constituées d’un 

mât tubulaire de 122,5 m de hauteur et d’un rotor plus pales de 113 m de diamètre (machines d’une 

hauteur totale 179 m en bout de pâle). Les machines constituant le parc sont espacées en moyenne de 580 

m les unes des autres. 

VI.2.c) Utilité de l’analyse des impacts : 

Cette analyse consiste essentiellement à repérer et quantifier les impacts de la phase de 

fonctionnement du parc sur la faune et la flore. En fonction de l’importance des perturbations observées, 

des mesures de réduction seront proposées afin d’atténuer les effets sur les espèces de faune et de flore 

impactées. Les mesures proposées seront détaillées dans le chapitre VII du présent rapport. 

VI.3) RAPPELS DES PERTURBATIONS OCCASIONNEES PAR LES PARCS EOLIENS SUR LA 

FAUNE ET LA FLORE : 

VI.3.a) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur la flore et les 

habitats : 

Les impacts générés par un projet sur la flore et les habitats naturels sont majoritairement liés à la 

phase de travaux. En effet, au niveau de chaque emprise d’implantation d’éoliennes, ainsi qu’au niveau 

des annexes (postes de livraison, plates-formes de grutage, chemins d’accès…) ont assistera à un 

décapage ayant pour effet une destruction définitive des espèces floristiques et des milieux naturels liés. 

A ceci se rajoutera une destruction provisoire des espèces au niveau des zones d’enfouissement des 

câbles enterrés. 

De plus, les milieux perturbés par les travaux et leurs abords immédiats seront recolonisés par une 

flore typique des milieux en friches ou rudéraux. 

VI.3.b) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur l’avifaune : 

 Généralités : 

Certaines études se sont portées sur l’analyse du comportement de l’avifaune aux abords des parcs 

éoliens. Ainsi des structures comme la LPO et des associations de protection de l’environnement ont 

permis de mettre en évidence les principales nuisances générées par un parc éolien sur différentes 

espèces d’oiseaux. Il en ressort que les principaux impacts sont (CELSE J., 2005) : 

-une perte parfois temporaire, souvent définitive, de domaine vital de l’avifaune, se 

traduisant par une diminution des territoires de chasse et un abandon des sites de nidification, 

-une modification du vol en déplacement local ou durant les migrations avec parfois 

l’adoption de comportements à risque (traversée du parc, contournement vers une infrastructure 

type ligne à Haute Tension ou autoroute…) et/ou pouvant générer un surcroît de dépense 

énergétique augmentant à terme les risques de mortalité par épuisement des espèces migrant sur 

de longs trajets, 

-les collisions directes par choc avec les pales en mouvement (ou par choc avec le sol 

suite au passage au sein du souffle des pales) ou les mâts notamment durant des périodes à faibles 

visibilités (nuit et conditions météorologiques difficiles comme le brouillard, une pluie forte…). 

 Perturbations du domaine vital des oiseaux : 

L’installation d’un parc éolien, sa phase de construction et de fonctionnement sont susceptibles de 

perturber les sites de nidification, d’hivernage et de chasse de certaines espèces d’oiseaux, voire de faire 

échouer la reproduction de couples déjà en nidification (abandon du nid par dérangement). Cependant, 

peu d’études se sont portées sur le sujet et il est difficile de porter un avis objectif et motivé sur cette 

question sans émettre un certain nombre d’hypothèses. 

Selon certaines études l’effet « épouvantail » d’un parc éolien s’estomperait au-delà de 200 m, or il 

a été démontré que les rapaces (notamment les Busards) de par leurs habitudes comportementales vont 

utiliser de vastes territoires d’alimentation et de reproduction et que l’implantation d’un parc éolien au 

sein de ces territoires peut conduire le rapace à les abandonner totalement (de façon généralement 

temporaire pour les Busards) (ABIES & al., 1997). L’installation d’éoliennes au sein de ces zones peut 

donc mener à l’affaiblissement progressif des populations en place par réduction de la superficie des 

territoires d’alimentation ou de reproduction. Cet impact peut devenir important notamment lorsqu’il 

touche des espèces rares et menacées. Ainsi, en Allemagne sur la zone du Brandebourg, des cas 

d’abandon de nids par le Milan royal ont été constatés pour des nids situés à moins de 600 m des 

éoliennes (LPO Champagne-Ardenne & al., 2005).  

De plus, des diminutions permanentes de la fréquentation de parcelles agricoles situées à moins de 

500 m d’éoliennes ont été constatées pour des espèces de limicoles hivernants comme le Vanneau huppé, 

le Pluvier doré ou le Courlis cendré (COÜASNON L., 2006). 

Cette perturbation du domaine vital va donc affecter les espèces de manière assez différentes, 

certaines incluant assez rapidement le parc dans leur domaine vital après un temps d’adaptation, d’autres 

l’excluant définitivement de leur territoire. 
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 Modification du comportement des migrateurs : 

Des études menées par la LPO de l’Aude sur les Parcs éolien de Port-la-Nouvelle (5 éoliennes de 

60 m pour un total de 2,2 MW) et du plateau de Garrigue Haute (regroupant les 5 éoliennes du parc de 

Port-la-Nouvelle pour une puissance de 2,2 MW et 10 éoliennes de 61 m du parc éolien de Sigean pour 

une puissance de 6,6 MW) sur les comportements de l’avifaune migratrice aux abords de parcs éoliens 

nous fournissent quelques éléments de réponse intéressants : 

 

 

Graphe 1 : Réactions de l’avifaune migratrice à l’approche du parc éolien de Port-la-Nouvelle dans 

l’Aude (ABIES & al., 1997). 

 

Sur un axe migratoire important, 75 % des migrateurs vont adopter la réaction de bifurquer et 

contourner le parc éolien, 20 % vont préférer le survol et environ 5 % vont traverser le parc (ABIES & 

al., 1997, 2001). En temps normal il est très peu observé de passage au sein du parc lorsque les éoliennes 

sont en fonctionnement (effet « épouvantail » qui dissuade les oiseaux de traverser le parc). Cependant, 

un arrêt d’une ou plusieurs éoliennes au sein d’un parc est perçu par les oiseaux qui vont alors 

s’aventurer à traverser le parc, créant ainsi une situation à risques. 

Ces réactions vont dépendre de la visibilité du parc (conditions climatiques et topographiques de la 

zone) et de la distance de perception des éoliennes par l’avifaune : 

 

 

Graphe 2 : Distance d’anticipation du parc éolien par les oiseaux (ABIES & al., 1997). 

 

Près de 70 % de l’avifaune migratrice semble anticiper le parc éolien à une distance supérieure à 

500 m alors que seulement 30 % ne le perçoivent qu’à une distance inférieure ou égale à 500 m (ABIES 

& al., 1997). L’avifaune percevant le parc à longue distance pourra adapter son comportement et sa 

trajectoire bien en amont du parc, par contre les oiseaux percevant le parc « au dernier moment » seront 

plus susceptibles de subir des impacts par collision. 

Il est également important de préciser que tout changement de direction ou tout détour que 

l’avifaune migratrice réalise lui fait puiser dans ses réserves graisseuses diminuant d’autant le succès de 

la migration. En cas de modifications répétées de trajectoires de vol, des pertes significatives par 

épuisement peuvent diminuer les effectifs des oiseaux migrateurs. De plus, les modifications de 

trajectoires de l’avifaune peuvent amener celle-ci sur des infrastructures potentiellement génératrices de 

mortalité : axes routiers ou ferroviaires, bâtiments, lignes électriques… 

 Les risques de collision avec les turbines : 

Bien que les collisions directes avec les pales d’éoliennes soient une cause de mortalité mineure 

par rapport aux collisions routières ou aux impacts avec des vitres d’immeubles ou des lignes électriques, 

ce phénomène n’est cependant pas à exclure (cf. graphe ci-dessous ; les collisions avec les éoliennes 

représentent 20 000 oiseaux tués par an pour 1 000 MW d’électricité éolienne). 

 

 

Graphe 3 : Causes de mortalités des oiseaux liées aux activités humaines. (Source: KINGSLEY A., 

WHITTAM B., 2005) 

En effet, divers facteurs peuvent influer sur le nombre d’oiseaux impactés par éoliennes et par an. 

Ainsi, la configuration du parc, le nombre d’éoliennes qui le composent (plus le nombre est élevé, plus 

les impacts potentiels sont importants), l’emplacement du parc (sur un axe migratoire principal par 

exemple) et les espèces qui le fréquentent peuvent fortement augmenter le nombre de collisions 

d’oiseaux avec les éoliennes. Ainsi, des études menées sur plusieurs parcs à travers le monde ont montré 

des chiffres très disparates concernant les collisions avec les oiseaux (COÜASNON L., 2006) : 

 

 

Milliers d’oiseaux/an 

Proportion des 

oiseaux (en %) 

Proportion des 

oiseaux (en %) 
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Site Habitat Espèces présentes 
Nombre de 

turbines 
Collisions 

(oiseaux/turbines/an) 

Altamont Secteur avec ranchs Rapaces 5 000 0,06 

Tarifa Collines côtières Rapaces / Migrateurs 98 0,34 

Burgar Hil Landes côtières Plongeons / Rapaces 3 0,05 

Haverigg Prairies côtières Pluvier doré / Laridés 5 0 

Blyth Harbour Côtes Oiseaux côtiers / 
Migrateurs 

8 1,34 

Bryn Tytli Landes sur plateau Milan royal / Faucon 
pèlerin 

22 0 

Cemmaes Landes sur plateau Espèces de montagnes 24 0,04 

Urk Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 25 1,7 

Oosterbierum Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 18 1,8 

Kreekrak Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 5 3,4 

Ovenden Moor Landes sur plateaux Pluvier doré / Courlis 
cendré 

23 0,04 

Tjaereborg Prairies côtières Oiseaux d’eau / Laridés 8 3 

Näsudden Interface 
côtes/cultures 

Oiseaux d’eau / 
Migrateurs 

70 0,7 

Tableau 22 : Exemples de mortalités d’oiseaux sur différents parcs éoliens. (Source: COÜASNON L., 

2006) 

Prévoir la mortalité par collision sur un site est donc quelque chose de très complexe et ne 

pourra être déterminé que suite à des suivis du parc et de l’avifaune sur plusieurs années. Cependant, il 

est tout de même constaté que la mortalité moyenne en Europe se situe entre 0,4 et 1,3 oiseaux tués par 

éolienne et par an. En comparaison, des études hollandaises affirment que la mortalité routière est de 

l’ordre de 140 oiseaux / km /an. 

Des études réalisées sur différentes espèces fréquentant les parcs ont permis de déterminer les 

espèces les plus sensibles aux collisions. En effet, les oiseaux ne sont pas tous égaux face aux éoliennes 

et certains sont plus susceptibles d’entrer en collision avec des turbines. Ainsi, il a été observé que 

certains oiseaux en déplacement, en chasse ou en recherche de nourriture sont particulièrement 

susceptibles de percuter les turbines : 

 
Espèces à bonne réaction Espèces à moins bonne 

réaction 

Bondrée apivore Milan noir 

Circaète Jean-le-Blanc Buse variable 

Milan royal Busards 

Aigle botté Faucons 

Épervier d’Europe Grand Cormoran 

Autour des palombes Cigognes 

Martinets Hérons 

Hirondelles Balbuzard pêcheur 

 Pigeons 

 Passereaux 

Tableau 23 : Espèces à bonne réaction et à moins bonne réaction vis-à-vis des parcs éoliens (ABIES & 

al., 1997). 

Les espèces recensées sur la zone d’étude ont été surlignées en gras et grisées dans le tableau 

précédent. 

Les espèces dites « à bonne réaction » sont en règle générale moins sensibles aux collisions que les 

espèces dites « à moins bonne réaction ». Dans les oiseaux « à bonne réaction » on trouve : 

-des espèces volant à haute altitude en migration, donc peu susceptibles d’être impactées 

(Bondrée apivore, Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc…), 

-des espèces à vol bas, rapide et d’une agilité exceptionnelle, leur permettant d’éviter le parc 

et les collisions (Épervier d’Europe, Martinet noir, Autour des palombes, Hirondelles…) (ABIES & al., 

1997). 

 

Les espèces « à moins bonne réaction » sont en général : 

-des espèces de grande envergure, avec un vol plané, offrant moins de maniabilité que le vol 

battu (Cigognes, Milan noir, Buse variable, Hérons…) (COÜASNON L., 2006), 

-des espèces ayant un mode de chasse particulier diminuant leur concentration et leur 

perception de l’environnement (Busards, Faucon crécerelle…) (COÜASNON L., 2006), 

-des espèces volants en groupes ou ayant un comportement hésitant face à un obstacle 

(Pigeons, Passereaux…) (ABIES & al., 1997). 

 

Il semblerait néanmoins que les espèces sensibles aux collisions avec les éoliennes soient : 

-des espèces déjà sensibles aux collisions avec d’autres aménagements humains (collisions 

avec lignes électriques ou structures de transport), 

-des espèces chez lesquelles un long apprentissage du vol et de la chasse soit nécessaire 

(rapaces, hérons…), 

-des espèces peu craintives (mésanges, tourterelles…), 

-des espèces qui se déplacent durant de longues périodes ou sur une grande distance pour se 

nourrir (rapaces,…), 

-des espèces se déplaçant à la même altitude que le champ balayé par les pales (COÜASNON 

L., 2006). 

 

Les rapaces semblent moins vigilants que les autres oiseaux, ceci étant certainement dû à leur 

mode de chasse et de déplacement. En effet, les oiseaux de proies chassent : 

-depuis le ciel en scrutant le sol à la recherche de proies, les empêchant alors de se 

concentrer sur les obstacles éventuels (cas du Faucon crécerelle et des Busards), 

-en poursuivant les passereaux ce qui peut les amener à traverser le parc et le champ balayé 

par les pales (cas des Faucons pèlerins, hobereau, émerillon, de l’Épervier d’Europe…). 

-en utilisant les nacelles des éoliennes comme point d’affût, ce qui les amène à traverser le 

champ balayé par les pales lorsqu’ils piquent vers leurs proies au sol. 

A titre indicatif, au niveau du parc éolien de Tarifa en Espagne (98 éoliennes), près de 55% des 

oiseaux tués sont des Faucons crécerelles (environ 17 individus tués par an). 

Les conditions climatiques jouent un rôle important dans les collisions avec les turbines. En effet, 

un plafond nuageux bas, des précipitations, du brouillard, un vent violent sont autant de composantes 

climatiques qui forcent les oiseaux en déplacement à abaisser leur altitude de vol afin de pallier la 

mauvaise visibilité et s’orienter à l’aide de repères topographiques. La taille et la densité du parc 

éolien traversé jouent également un rôle prépondérant dans l’augmentation des risques de collisions. 
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VI.3.c) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur la chiroptérofaune : 

 Généralités : 

L’analyse bibliographique a pour but de rechercher et caractériser les impacts générés par un parc 

éolien sur les populations de chauves-souris. De nombreuses hypothèses ont été formulées et vérifiées, et 

de nouvelles sont posées et restent encore à démontrer. Toutes ces hypothèses visent à expliquer la 

mortalité des chauves-souris aux abords des parcs éoliens, en fonction des caractéristiques techniques du 

parc, de l’emplacement de celui-ci, de la proximité de milieux attractifs pour la chiroptérofaune et de la 

densité spatiale et temporelle des espèces. 

Lothar Bach (2001) notamment, analyse les différentes causes de perturbations générées par un 

parc éolien pouvant affecter la chiroptérofaune (perturbation du domaine vital, attractivité des 

éoliennes…). 

 Les collisions avec les pales en mouvement : 

Des études menées en Allemagne ont démontré que la plupart des collisions constatées de chauves-

souris avec des éoliennes étaient réalisées sur des individus en migration et concernaient aussi bien des 

adultes que des individus jeunes. Tobias Dürr (2004) a mené une étude de mortalité sur différents parcs 

éoliens et la répartition temporelle des 82 cadavres retrouvés montre très clairement que la période 

présentant le plus de risques de collision correspond à celle comprise entre mi-juillet et mi-octobre, 

période correspondant en effet à des déplacements importants et une activité intense des chauves-souris. 

C’est en effet le moment lié à l’émancipation des jeunes, la dislocation des colonies de parturition, le 

début des migrations et une activité de chasse intense des individus adultes et jeunes en vue de constituer 

des réserves de graisse leur permettant de passer l’hiver. 

 

 

Graphe 4 : Mortalité des chauves-souris par période de 10 jours en Allemagne (Source : Dürr T., 2004). 

En ce qui concerne les migrateurs, les données bibliographiques au sujet de leurs modes de 

déplacements restent très parcellaires. Ainsi, il est observé sur le terrain que les chauves-souris en transit 

diminuent le rythme de leurs émissions ultrasonores, ce qui pourrait augmenter les risques de collisions 

avec des pales en mouvement (mauvaise « visibilité » des pales). Les hauteurs de vol en déplacement et 

en migration restent également un sujet peu connu des spécialistes. En effet, certains s’accordent pour 

dire que les chauves-souris sont capables de vols à des altitudes très élevées, de l’ordre du kilomètre 

(Grande Noctule et Noctule commune par exemple), même si les relevés de terrain tendent à diminuer 

ces hauteurs de col, notamment en fonction des espèces (« petits » Murins sont généralement à basse 

altitude alors que les noctules sont à plusieurs dizaines de mètres) et de leurs activités (chasse, transit à 

basse altitude, migration sur une longue distance…). 

Les effets générés par des implantations d’éoliennes sur les chiroptères en période estivale vont 

dépendre essentiellement de la biologie des espèces, ainsi que de la répartition de leurs différents 

territoires (gîte de parturition et sites de chasse) et des déplacements des individus entre ces territoires. 

En effet, certaines espèces chassant exclusivement en milieu boisé (Murin de Bechstein, de Natterer, 

Oreillards…) peuvent être considérées comme peu sujettes aux impacts du moment que les éoliennes ne 

soient pas implantées à proximité immédiate des structures boisées. Cependant, des impacts sur ces 

espèces ont tout de même été observés dans le cas d’éoliennes implantées à moins de 150 m des haies et 

boisements (DÜRR T., 2004). 

D’autres espèces semblent néanmoins plus sensibles aux collisions. En effet, certaines espèces 

vont chasser plus facilement au-dessus des prairies, des champs et des chemins, et se déplacer sans 

réellement tenir compte des haies et des boisements (Sérotine commune, Noctule commune…). Ces 

espèces semblent également plus susceptibles de voler à des hauteurs supérieures à 50 m, ce qui les 

exposerait alors directement aux champs balayés par les pales et donc à des risques de collisions accrus. 

Rappelons également que les modalités de déplacement des chiroptères (altitude de vol, comportement 

en vol…) entre les différents territoires constituant leur domaine vital et durant les migrations restent en 

général encore mal connues. 

 

Espèce Hauteur de vol (chasse) 

Barbastelle 2 - 30 m 

Grand Murin 2 – 40 m 

Petit Rhinolophe 
1 – 15 en fonction des 

strates de végétation 

Grand Rhinolophe 30 cm – 3 m 

Oreillard sp 1 - 6 m 

Murins la plupart jusqu'à 10 m 

Pipistrelle commune En moyenne < 4 m 

Pipistrelle de Nathusius 4 - 15 m 

Sérotine commune 10 - 100 m 

Noctule commune De 1 m à 100 m et plus 

Noctule de Leisler 20 m à 100 m et plus 

Tableau 24 : Hauteurs de vol relevées en comportement de chasse de différentes chauves-souris - Source 

Barataud, 1992, 1993, 1994; site Internet du système d'informations sur la Biodiversité en Wallonie 

Ce tableau semble indiquer qu’au vu des hauteurs de vol en chasse, les espèces potentiellement les 

plus sensibles aux collisions avec les pales sont les Noctules communes et de Leisler, la Sérotine 

commune et le Grand Murin. 
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Graphe 5 : Proportion de cadavres des différentes espèces de chauves-souris retrouvées mortes par 

collisions avec les pales en Allemagne (Source : LPO Champagne-Ardenne & al., 2005). 

 

Cependant, l’analyse des relevés de terrain réalisée en Allemagne par Tobias Dürr (graphique 

secteur ci-dessus) montre clairement que les Noctules et plus particulièrement les Noctules communes 

payent de loin le plus lourd tribut : elles représentent environ 45 % des cadavres de chauves-souris 

retrouvés. Les Pipistrelles semblent également subir de forts impacts de collisions : toutes espèces 

confondues, elles représentent plus de 30 % des cadavres relevés. Il semble donc que les espèces dites de 

« haut vol » et migratrices, à savoir la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de 

Nathusius, soient les plus sujettes aux collisions avec les parcs éoliens. Cependant, il est intéressant 

de noter que la Pipistrelle commune représente également une part non négligeable des impacts par 

collisions (environ 10 %), ceci pourrait s’expliquer par les fortes densités de cette espèce dans certains 

secteurs et de son caractère commun. 

D’après Lothar Bach, les espèces potentiellement les plus sensibles aux collisions seraient la 

Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Sérotine bicolore, la Pipistrelle de 

Nathusius, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et dans une moindre mesure, le Murin de 

Daubenton (BACH L., 2001). 

 

Les risques de collisions entre les pales en mouvement et des chauves-souris pourraient également 

être amplifiés par un autre phénomène : l’utilisation des abords des nacelles d’éoliennes comme sites de 

chasse par les chiroptères. Ainsi, des études menées par Tobias Dürr (LPO Champagne-Ardenne & al., 

2005) montrent que les nacelles des éoliennes peuvent dans certains cas constituer des territoires de 

chasse privilégiés pour les chauves-souris. En effet, selon les chercheurs, ce phénomène pourrait prendre 

de l’ampleur notamment en fin d’été et en début d’automne, au moment où les nuits commencent à se 

rafraîchir et les populations d’insectes à diminuer. La période correspond au moment où les colonies de 

parturitions se disloquent (beaucoup de chauves-souris cherchant à se nourrir) et où les chiroptères 

cherchent un maximum de nourriture afin de constituer leurs réserves graisseuses en vue de passer 

l’hiver. 

Les nacelles des éoliennes en fonctionnement dégagent alors de la chaleur et attirent les insectes en 

grand nombre, qui vont alors constituer un pôle d’attraction pour les chiroptères, les entraînant alors à 

chasser à proximité des pales en mouvement. Ce phénomène a depuis été observé grâce à des vidéos 

(réalisées l’aide de caméras à imagerie thermique) sur lesquelles on aperçoit nettement la chaleur 

dégagée par la nacelle, les insectes tournoyant autour et les chauves-souris chassant à proximité des 

pales. Cet impact ne pouvant être atténué que par des mesures prises durant la construction des éoliennes 

en usine (renforcement de la couche d’isolant interne), il ne fera pas l’objet d’une analyse dans le présent 

rapport. 

 Les perturbations du domaine vital des chiroptères : 

Certaines espèces de chauves-souris, et notamment celles dites de « haut vol » (la Noctule 

commune, la Noctule de Leisler…), peuvent être amenées à proximité de certains parcs, à modifier leurs 

trajectoires de vol, à déserter les sites de chasse, voire même à abandonner les gîtes. 

Lothar Bach a démontré en 2001 dans une de ses études sur un parc de 70 éoliennes en Allemagne 

que la présence des éoliennes au sein du domaine vital de la Sérotine commune peut avoir provoqué la 

diminution de sa population sur la zone. Il démontre également que la population de Sérotine s’est 

déplacée vers les territoires périphériques du parc. Bach dit clairement que le constat est à modérer car la 

diminution de la population de Sérotine a également pu avoir pour cause l’arasement des haies en vue de 

la construction du parc (et ainsi la diminution des proies de la Sérotine). 

La même étude met en avant les résultats pour une autre espèce, la Pipistrelle commune. Il 

semblerait que l’espèce ne déserte pas la zone du parc mais l’intègre au sein de ses territoires, allant 

même jusqu’à adapter ses comportements de chasse et de déplacement à proximité des éoliennes 

(contournement d’un mât placé à proximité d’un linéaire de haies par exemple). Bach stipule également 

que la forte mortalité observée sur les Pipistrelles communes pourrait alors être liée au fait que cette 

espèce continue à fréquenter les territoires de chasse au sein du parc. 

 

Espèces sensibles aux pertes de territoire de chasse 
Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Vespertilion bicolore 

Sérotine commune 

Sérotine de Nilsson 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle de Nathusius 

Tableau 25 : Espèces affectées par la perte de territoire de chasse engendrée par la proximité d’un parc 

éolien (les espèces grisées semblent les moins sensibles). (BACH L., 2001) 

Beaucoup d’espèces de chiroptères chassant le long de structures écologiques comme les zones 

humides, les haies ou les boisements, l’implantation d’éoliennes à proximité de ces milieux est 

potentiellement génératrice de perturbations. Des recommandations existent en matière d’aménagements, 

notamment concernant les distances minimales des éoliennes vis-à-vis de ces milieux : 

-il est recommandé, en cas de présence de la Noctule commune et/ou de la Pipistrelle de 

Nathusius (les deux espèces les plus collisionnées), de na pas implanter d’éoliennes à moins de 200 

m des structures fréquentées par ces chauves-souris. 

-en présences des autres espèces, les préconisations sont de respecter une distance minimale 

de 100 à 150 m. 
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VI.3.d) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur les autres groupes 

faunistiques : 

Concernant les autres groupes faunistiques étudiés (Mammifères, Odonates, Lépidoptères, 

Coléoptères, Amphibiens et Reptiles) les impacts générés par un parc éolien s’appliquent 

principalement durant la phase de travaux et concernent principalement la destruction directe 

d’habitats d’alimentation, de déplacement ou de reproduction. En effet, au niveau de chaque emprise 

d’implantation d’éoliennes, ainsi qu’au niveau des annexes (postes de livraison, plates-formes de 

grutage, chemins d’accès…) on assistera à un décapage ayant pour effet une destruction des habitats de 

ces espèces (prairies, mares, haies…). La plupart de ces espèces ayant une vitesse de fuite faible voire 

nulle à un stade ou autre de leur développement (œufs, larves ou même adulte), les travaux ayant lieu 

durant la phase d’activité des espèces pourraient également engendrer une mortalité d’individus 

par destruction directe. 

Ces impacts sont très faciles à éviter du moment que le développeur est averti des milieux à 

préserver et que les emprises d’éoliennes, les sites de stockage du matériel, les plates-formes de 

grutages… ne se situent pas au niveau d’habitats favorables à ces différentes espèces. 

VI.4) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

NATURELS : 

VI.4.a) Impacts sur la flore : 

Aucune espèce patrimoniale et/ou légalement protégée n’étant recensée sur les zones d’études il est 

possible de conclure que les impacts sur la flore seront faibles et ne concerneront que des espèces 

communes et largement réparties en Picardie. 

VI.4.b) Impacts sur les habitats naturels : 

De même que précédemment, aucun habitat naturel patrimonial n’a été recensé sur les zones 

d’étude. Les impacts sur les milieux naturels de la zone d’implantation peuvent donc être considérés 

comme faibles. 

VI.5) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR L’AVIFAUNE : 

VI.5.a) Analyse des risques de collision sur la zone d’étude, toutes périodes confondues : 

 Les espèces patrimoniales : 

Le Busard Saint-Martin (inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) a été observé à de 

nombreuses reprises en chasse durant l’intégralité du site biologique. Il n’est pas non plus impossible que 

l’espèce soit nicheuse en périphérie sud-ouest de la zone d’étude. Cette espèce est classée parmi les 

espèces « à moins bonne réaction » (ABIES & al., 1997) vis-à-vis des parcs éoliens, du fait de son 

inadvertance durant la chasse. Cependant, son comportement de recherche alimentaire l’amène à voler à 

relativement basse altitude, limitant son exposition aux pales. De plus, selon Coüasnon, le Busard Saint-

Martin subirait des impacts notables (entre impact moyen et impact fort) en matière de collision avec 

les turbines (COÜASNON L., 2006). La présence observée d’un jeune en période d’apprentissage de vol 

est avérée dans la partie sud-ouest de la zone d’étude. Les risques de collisions pourraient alors 

s’intensifier à cause de l’éventuelle parade nuptiale acrobatique de cet oiseau (passage de proies et vol à 

une altitude balayée par les pales) dans la partie sud-ouest du secteur, ou de l’inadvertance et de la 

maladresse des jeunes à l’envol. Ce constat nous laisse penser que des impacts sur cette espèce 

pourraient être envisagés, notamment en début et en fin de nidification. Néanmoins, trois constats nous 

permettent de relativiser ces impacts. Premièrement, la répartition spatiale des individus observés 

(principalement au sud et à l’est de la zone d’étude, là ou les secteurs prairiaux sont encore bien 

conservés) tend à les éloigner du centre du parc éolien (milieux plus pauvres). Ensuite, l’impact des deux 

éoliennes sud-ouest du parc (potentiellement les plus proches du secteur de nidification et 

d’apprentissage de vol de l’espèce) put être relativisé du fait de la présence à proximité de la route 

départementale 960 qui engendre très certainement un effet « épouvantail » sur l’espèce du fait de sa 

fréquentation. Pour finir, la taille des éoliennes retenues place l’extrémité des pâles à minimum 66 m 

d’altitude par rapport au sol et l’espacement entre les éolienne est en moyenne de l’ordre de 400 m, ce 

qui devrait également tendre à diminuer les impacts sur cette espèce. Ces constats nous laissent à 

penser que le parc éolien n’aura qu’un impact moyen sur l’espèce. Cet impact devrait être même 

moindre durant les premières années de fonctionnement du fait que le Busard Saint-Martin tend à exclure 

temporairement les parcs éoliens de son domaine vital (il s’en rapproche après acclimatation). 

Le Milan noir (inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») n’a fait l’objet que d’une seul 

observation dans la partie est de la zone d’étude. Cette espèce est classée parmi les espèces « à moins 

bonne réaction » (ABIES & al., 1997) vis-à-vis des parcs éoliens, du fait de son vol assez lent et 

généralement à hauteur des pâles. L’espèce est même considérée comme fortement impactable durant ses 

déplacements migratoires (COÜASNON L., 2006). L’espèce n’a néanmoins été notée que 

ponctuellement sur la zone d’étude (un seul individu juvénile, très certainement erratique, observé en 

chasse le 1
er

 juillet) et aucun passage migratoire de l’espèce (celle-ci migrant en groupes) n’a été noté au 

sein ou à proximité immédiate de la zone d’étude. Nous pouvons donc conclure que les impacts par 

collision sur cette espèce, même s’ils existent, peuvent être considérés comme non significatifs sur la 

zone d’étude du fait de la faible densité et de la fréquentation sporadique de l’espèce. 

Le Pic noir (inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») est nicheur au sein du bois de la 

Cailleuse en périphérie est de la zone d’étude. Sa prise en compte dans une évaluation des impacts 

éoliens n’est utile que si le parc éolien se situe à proximité immédiate ou au sein d’un boisement, ou si le 

secteur d’implantation est riche en bosquets à même d’accueillir l’espèce, ce qui n’est pas le cas dans le 

projet concerné ici. Pour information, Coüasnon considère que l’espèce est faiblement impactable par les 

parcs éoliens du fait de son vol à basse altitude (COÜASNON L., 2006). Les impacts sur cette espèce 

peuvent donc être considérés comme nuls. 

Les passereaux typiques des haies et des zones herbeuses, notamment le Moineau friquet, la 

Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse, sont bien présents sur la zone d’étude et particulièrement au 

niveau des secteurs de prairies et de bocage à l’est de la zone d’étude. Du fait de la taille de ces espèces 

(petite taille qui rend difficile la détection de cadavres) et de leurs modes de migrations très différents 

(migration nocturne en groupe ou solitaire, migration diurne également solitaire ou en groupe…) il est 

très difficile d’évaluer les impacts par collision avec les éoliennes (COÜASNON L., 2006). Cependant, 

trois cas sont présents ici. Tout d’abord, concernant le Moineau friquet, cette espèce est sédentaire donc 

ne migre pas et tend à peu se déplacer autour de ses secteurs favorables, ce qui le rend peu sensible aux 

collisions avec les éoliennes (l’espèce est d’ailleurs considérée comme faiblement impactable par les 

éoliennes - COÜASNON L., 2006). La Linotte mélodieuse quant à elle migratrice diurne, tend à voler à 

basse altitude (moins de 50 m généralement) ce qui peut également nous faire penser qu’elle est peu 

exposée à ces risques de collisions. En ce qui concerne la Fauvette grisette, cette espèce est une 

migratrice nocturne qui tend à voler à une altitude pouvant l’exposer au champ balayé par les pâles, elle 

est d’ailleurs considérée comme moyennement impactable par collision avec les éoliennes 

(COÜASNON L., 2006). En conclusion, sur ces trois espèces, seule la Fauvette grisette pourrait subir un 

impact par collision. Nous estimons donc que les risques d’impacts sur le Moineau friquet sont nuls, 

que ceux sur la Linotte mélodieuse sont négligeables et que ceux sur la Fauvette grisette peuvent 

être considérés comme faibles. 
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Le Faucon émerillon (inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») a été relevé en chasse et en 

transit sur la zone d’étude durant la période de migration post-nuptiale (17/10/11). Cette espèce est 

considérée comme une espèce « à moins bonne réaction » (ABIES & al., 1997) vis-à-vis des parcs 

éoliens. Selon Coüasnon, le Faucon émerillon subirait des impacts notables en matière de collision 

(COÜASNON L., 2006). En effet, son mode de chasse, à savoir la poursuite de passereaux peut 

facilement l’amener à hauteur des pales. Le caractère irrégulier de l’espèce sur ses sites de migration et 

d’hivernage, allié à sa sensibilité aux collisions, le tout modéré par les caractéristiques du parc 

(espacement inter-éoliennes important notamment) nous permet de conclure que les impacts sur cette 

espèce peuvent être considéré comme faibles. 

Le Vanneau huppé fréquente également la zone durant les périodes de nidification, de migration et 

d’hivernage. Cet oiseau se rassemble généralement en groupes d’effectifs très importants pour se 

déplacer durant les migrations et l’hivernage. En migrant à travers la zone, ces groupes se déplacent en 

général à hauteur du champ balayé par les pales. De plus, en hivernage les Vanneaux huppés se 

déplacent fréquemment à basse altitude entre les différents sites de stationnement, ce qui les expose alors 

à un risque important de collision (plusieurs groupes ont été observés en périodes de migrations et 

d’hivernage, avec une groupe de 120 individus le 29/12/11). Les études considèrent d’ailleurs qu’il est 

assez fortement sensible aux collisions avec les turbines d’éoliennes du fait de ses déplacements au 

crépuscule et à l’aurore, à des hauteurs comprises entre 30 et 100 m (COÜASNON L., 2006). Précisons 

également que le Vanneau huppé a été aperçu en période de nidification au sein de la zone d’étude 

(cependant sans nidification avérée), au niveau de secteurs prairiaux au nord-ouest de la zone d’étude 

notamment et que lors de ses parades acrobatiques, celui-ci peut être amené à voler à hauteur des pales. 

Le statut nicheur « Vulnérable » au niveau régional et les risques de collision le concernant, le tout 

relativisé par la faiblesse des effectifs observés sur le site, par la non confirmation de la reproduction de 

l’espèce et par la configuration d parc éolien (espacement inter-éoliennes important, éloignement vis-à-

vis des prairies…), nous force à conclure que les risques de collision pour cette espèce peuvent être 

considérés comme modérés. 

Le Pluvier doré (inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») n’a été observé que furtivement 

en déplacement migratoire à l’ouest de la zone d’étude le 17/10/11. Bien que cette espèce semble fuir la 

proximité des éoliennes, les déplacements vespéraux de cette espèce, souvent réalisés en groupes plus ou 

moins importants (avec le Vanneau huppé) et à hauteur des pales (entre 30 et 100 m d’altitude) peuvent 

générer localement des risques de collisions (COÜASNON, 2006). Cependant, l’espèce n’a pas été 

observée en arrêt hivernal ou migratoire au sein de la zone d’étude, ceci peut-être lié à une absence de 

milieux favorables d’hivernage. Il est donc considéré que les risques d’impacts sur cette espèce sont 

négligeables. 

La Grande Aigrette (inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») a fait l’objet d’observation 

en période de migration post-nuptiale (2 individus en chasse au milieu de la zone d’étude le 17/10/11 et 1 

individu en déplacement le 09/11/11) et en hivernage (2 individus en chasse au sein de la zone d‘étude le 

29/12/11 et 3 individus en chasse au sud de la zone d’étude, au niveau du ruisseau de Beaurepaire, le 

19/01/11). Peu de données existent sur les impacts de l’éolien sur cette espèce. Nous nous baserons donc 

sur les sensibilités du Héron cendré pour l’évaluation des impacts par collisions. Le Héron cendré est 

considéré comme étant une espèce « à moins bonne réaction » (ABIES & al., 1997) vis-à-vis des 

parcs éoliens et l’espèce est susceptible de subir des impacts notables en termes de collisions avec les 

éoliennes (COÜASNON, 2006) car il ne semble pas réagir à leur approche. Si la Grande Aigrette se 

comporte de manière similaire que le Héron cendré vis-à-vis de l’éolien, nous pouvons donc 

conclure que des impacts peuvent exister. Cependant, l’espacement inter-éoliennes important (plus de 

600 m) et le respect de distances minimales de 150 m avec les zones de prairies devrait permettre de 

limiter les impacts. Ceux-ci peuvent donc être considérés comme faibles. 

Le Traquet motteux a été observé à deux reprises en période de migration pré-nuptiale et de 

migration post-nuptiale. Durant ces périodes, l’espèce est assez courante dans les zones de grande culture 

où elle marque des arrêts pour se reposer et s’alimenter. Cette espèce n’a pas fait l’objet d’études 

particulières quand à une quelconque mortalité suite à des collisions avec des éoliennes. Néanmoins, le 

comportement de l’espèce, souvent au sol ou volant à basse altitude, et les faibles effectifs observés au 

niveau du parc éolien nous permettent de considérer que les impacts sur cette espèce seront 

négligeables. 

 Les autres espèces : 

D’autres espèces peuvent présenter des sensibilités plus ou moins fortes vis-à-vis du parc éolien, à 

savoir le Faucon crécerelle, la Buse variable, l’Épervier d’Europe, le Faucon hobereau, le Héron 

cendré, le Cygne tuberculé et le Tadorne de Belon. 

La Buse variable et le Faucon crécerelle, de par leur mode de chasse et de déplacement, sont 

considérés comme fortement impactables en terme de collisions avec les pales (ils n’hésitent pas à 

utiliser les nacelles comme poste d’affût !) (COÜASNON L., 2006). Le Héron cendré quant à lui est 

susceptible d’entrer en collision notamment durant ces déplacements au sein de la zone, vers des sites 

d’alimentation, où il a tendance à voler à une altitude voisine de celle des pâles d’éoliennes. Cependant, 

ces espèces ne sont pas réellement considérées comme patrimoniales dans la région (effectifs non 

menacés) bien que protégées. 

L’Épervier d’Europe et le Faucon hobereau sont tous deux considérés comme pouvant subir des 

impacts notables par collision avec les éoliennes (COÜASNON L., 2006). Cependant, l’Épervier 

d’Europe est considéré comme une espèce « à bonne réaction » vis-à-vis de l’éolien quand le Faucon 

hobereau est lui-même considéré comme une espèce « à moins bonne réaction » (ABIES & al., 1997). 

Ceci s’explique par le fait que le Faucon hobereau, en cas de capture d’une proie, tend à la consommer 

en vol, ce qui diminue sa vigilance vis-à-vis des obstacles alentours. Néanmoins, les effectifs constatés 

pour ces deux espèces sur le site d’étude nous permettent de conclure que les impacts concernant le 

Faucon hobereau seront négligeables (un seul individu observé à une unique reprise) et que ceux 

concernant l’Épervier d’Europe seront considérés comme faibles. 

Concernant le Cygne tuberculé et le Tadorne de Belon qui ont été notés en déplacement au sein 

de la zone d’étude, l’étude de Coüasnon considère que le Cygne tuberculé est fortement impactable par 

les collisions avec les éoliennes et que le Tadorne de Belon présente une sensibilité moyenne vis-à-vis 

des mêmes impacts (COÜASNON L., 2006). Cependant, l’étude de Hötker a compilé toutes les données 

connues en termes de collisions entre ces espèces et les principaux parcs éoliens européens. Ainsi en 

Europe, jusqu’en 2006, 8 cas de Cygnes tuberculés trouvés morts et 2 cas de Tadornes de Belon 

également morts ont été recensés au niveau de parcs éoliens (Suédois et Allemand principalement - 

HÖTKER R. & al., 2006). Ceci représente respectivement 0,96% (pour le Cygne tuberculé) et 0,24% 

(pour le Tadorne de Belon) des collisions en Europe. Dans ces conditions, nous considérons que les 

impacts sur ces espèces peuvent être considérés comme faibles. 

De même, de nombreux passereaux plus ou moins fréquents en Picardie comme la Bergeronnette 

printanière, le Bruant proyer ou l’Alouette des champs peuvent subir un impact durant les périodes de 

migrations bien qu’elles semblent assez indifférentes aux éoliennes, allant jusqu’à les traverser ou passer 

sous les pales sans modifier leur trajectoire (ABIES & al., 1997). En hivernage, ces espèces semblent 

peu sensibles aux collisions car elles vont fréquenter presque exclusivement les haies, les boisements ou 

les parcelles agricoles sans voler en altitude. Pour finir, leur statut régional non défavorable ne permet 

pas de les considérer comme un enjeu écologique particulier. 
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VI.5.b) Analyse des perturbations du domaine vital sur la zone d’étude : 

Sur le site d’étude les espèces patrimoniales les plus susceptibles de voir leurs domaines vitaux 

perturbés sont en premier lieu les rapaces, surtout le Busard Saint-Martin, le Milan noir, la Buse 

variable et le Faucon crécerelle, puis des limicoles comme le Vanneau huppé, des espèces comme les 

Ardéidés (Héron cendré et Grande Aigrette) ou encore des passereaux comme le Moineau friquet, la 

Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse, voire le Traquet motteux. En effet, il est certain que la zone 

d’étude fait partie intégrante du territoire vital de certaines de ces espèces et que l’implantation des 

éoliennes risque de leur en restreindre la fréquentation. Précisons également que les perturbations du 

domaine vital sur la zone d’étude ne s’appliquent réellement qu’aux territoires en période de nidification 

et d’hivernage. 

En ce qui concerne le Busard Saint-Martin, les pertes de domaine vital vont essentiellement 

affecter le territoire de chasse dans un premier temps, puis le territoire de nidification dans un deuxième 

temps ; l’espèce est en effet considérée comme sensible à la perte de domaine vital (MERIDIONALIS, 

2005). Cependant, cette espèce est connue pour n’exclure que temporairement les parcs éoliens de son 

domaine vital et de les réutiliser après acclimatation (ABIES & al., 1997). Ce constat a d’ailleurs été 

mené par le CPIE vallée de Somme durant le suivi post-implantation du parc éolien de Villeselve (60) et 

Brouchy (80), où le Busard Saint-Martin n’avait plus été noté après l’implantation et la mise en 

fonctionnement du parc. Cette espèce est revenue chasser, souvent à moins de 150 m des éoliennes, après 

deux années de fonctionnement du parc. Sur la zone d’implantation concernée par cette étude, le Busard 

Saint-Martin ayant été observé en chasse et en apprentissage de vol, l’implantation d’éoliennes pourrait 

donc lui réduire son territoire d’alimentation, ce qui entraînerait alors le déplacement ou la réduction de 

ce territoire. En termes de nidification, il en va de même : bien que ne nichant pas à l’heure actuelle sur 

le site, mais certainement à proximité immédiate de la zone d’étude, la partie sud-ouest de la zone 

semble servir de territoire d’apprentissage de vol pour des jeunes de l’année. Une implantation 

d’éoliennes dans ce secteur pourrait potentiellement en interdire l’accès temporairement à l’espèce. 

Cependant, précisons que le secteur élargi d’implantation (aire d’étude intermédiaire, 5 km autour du 

projet) abrite des territoires d’alimentation de substitution pour l’espèce (prairies, zones bocagères…) qui 

sont à même de pallier à la perte (temporaire) de secteurs d’alimentation. De plus, la nidification du 

Busard Saint-Martin, même si elle est avérée non loin de la zone d’étude, n’a pas été observée au sein du 

secteur d’implantation. Dans ce cas, nous pouvons considérer que l’impact en termes de perte de 

territoire de chasse peut être qualifié de moyen (relativisé par le caractère temporaire de cet impact) et 

que l’impact en terme de territoires favorables à la nidification peut être considéré comme faible. 

Concernant le Milan noir, cette espèce a peu fait l’objet d’études concernant une perte de domaine 

vital, mais les impacts sur sa migration ont été plus précisément définis. Néanmoins, nous pouvons 

affirmer que l’espèce a été observée à une seule reprise, en période de nidification de l’avifaune, sur la 

zone d’étude. L’observation concernant un individu juvénile, ainsi que le caractère ponctuel de l’espèce 

sur le site nous laisse penser que cette dernière était erratique et que le site d’implantation en constitue 

qu’une zone d’alimentation ponctuelle. Dans ce cas, nous pouvons considérer que les impacts sur 

l’espèce peuvent être estimés comme faibles. 

Le Vanneau huppé est considéré comme très sensible aux dérangements de ses sites de 

reproduction liés au fonctionnement d’un parc éolien (COÜASNON L., 2006 ; MERIDIONALIS, 

2005). En effet, il semblerait que les éoliennes en activité provoquent l’abandon des sites de nidification 

du Vanneau huppé dans un rayon de 500 m (MERIDIONALIS, 2005). Le Vanneau huppé est donc 

directement concerné par ce constat, même si l’espèce ne semble pas clairement nicheuse sur la zone 

d’étude. De plus, rappelons que les sites de stationnement hivernaux sont d’un intérêt majeur pour 

l’avifaune, elle y recherche l’abondance de la nourriture, sa qualité et de la tranquillité. Des perturbations 

occasionnées sur les sites d’hivernage peuvent donc diminuer les chances de survie à court terme comme 

à long terme. En effet, durant l’hiver, les oiseaux doivent assurer leur survie et résister aux conditions 

météorologiques parfois défavorables, tout en reconstituant des réserves de graisse en vue de la 

migration pré-nuptiale et de la reproduction future. Toute perturbation sur le site d’hivernage peut donc 

affecter directement les populations reproductrices. L’observation sur le terrain nous laisse également 

penser que la partie sud-est du site d’implantation (versant nord de la vallée du ruisseau de Beaurepaire) 

peut également être relativement fréquenté en hiver. Selon Hötker (HÖTKER R. & al., 2006), le 

Vanneau huppé en hivernage ou en halte migratoire ne s’approcherait pas à moins de 260 m des 

éoliennes en fonctionnement ce qui, pour le parc concerné, constituerait une perte de 2,1 km². Cependant 

ce constat reste à relativiser en fonction de la superficie de milieux favorables disponibles au sein du 

plateau pour l’espèce en hivernage. Nous pouvons conclure que, faute de nidification avérée sur la zone 

d’étude, l’impact sur cette espèce en période de nidification en termes de perte de domaine vital semble 

peu important. En ce qui concerne les périodes de migration et d’hivernage, l’impact peut être 

considérée comme moyen. 

Comme il est précisé dans le paragraphe précédent, la quiétude et la qualité des sites d’hivernage sont 

importantes pour l’avifaune. Le Pluvier doré (inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») n’y échappe 

pas. Cette espèce grégaire sur ses sites de halte a été recensée en déplacement migratoire en périphérie de la 

zone d’étude mais n’a pas été observée en halte migratoire ou en hivernage. Des études menées sur différents 

parcs et des compilations de ces références bibliographiques expliquent que le Pluvier doré semble fuir la 

proximité immédiate des parcs éoliens (COÜASNON, 2006) et ne pas s’en approcher à moins de 175 m des 

éoliennes en fonctionnement (HÖTKER R. & al., 2006), ce qui correspondrait à une perte de territoire de 

moins de 1 km². Cependant, l’absence de l’espèce en hivernage sur la zone d’étude nous laisse pense que 

les milieux du site d’implantation ne sont pas attractifs pour l’espèce et nous en concluons que les 

impacts en termes de perte de domaine vital sur le Pluvier doré peuvent être considérés comme 

faibles. 

Le Faucon émerillon n’est pas réellement concerné par une éventuelle perte de domaine vital. En 

effet, cette espèce ne se reproduisant pas en France, il n’utilise la zone qu’en tant que site de chasse et 

semble très mobile durant l’hiver, changeant régulièrement de zone de prospection. Cette espèce 

s’observe en hiver principalement dans les cultures où il va chasser les petits passereaux. Le 

dérangement occasionné par le parc éolien semble donc relativement faible au vu de la superficie de 

terrains agricoles utilisables par l’espèce au sein de la basse Thiérache. 

La Grande Aigrette n’ayant pas fait l’objet d’études vis-à-vis des impacts de l’éolien, nous 

réaliserons ici une analyse simultanée des impacts sur cette espèce et sur le Héron cendré, en se basant 

sur l’hypothèse que les impacts et comportements sont similaires chez les deux espèces. Le Héron cendré 

sera donc concerné par une perte de territoire sur l’ensemble du cycle biologique car il a été noté aussi 

bien en période de nidification, qu’en hivernage ou en migration. La Grande Aigrette, quant à elle, n’a 

été notée que durant les périodes de migration et d’hivernage. La littérature nous informe qu’hors 

période de nidification, le Héron cendré ne s’approche pas en moyenne à moins de 65 m des éoliennes 

(HÖTKER R. & al., 2006). Les éoliennes étant situées à plus de 150 m minimum des milieux où ont été 

observés la Grande Aigrette et le Héron cendré (prairie au centre de la zone d’étude et secteurs prairiaux 

au sud-est de la zone d’étude), nous pouvons considérer que les pertes de territoire pour ces espèces 

seront très faibles. 

Le Moineau friquet, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse sont trois espèces inféodées 

aux formations buissonnantes et herbeuses et pour deux d’entre-elles (Moineau friquet et Linotte 

mélodieuse), sont localisées principalement dans les prairies et haies de la partie est de la zone d’étude. 

D’après l’étude de Hötker, la Fauvette grisette ne s’approche pas à moins de 79 m en moyenne d’un parc 

éolien et la Linotte mélodieuse ne s’approche pas à moins de 135 m des éoliennes en fonctionnement 

(HÖTKER R. & al., 2006). Concernant le Moineau friquet, aucune donnée n’est disponible sur l’espèce. 

Néanmoins, les éoliennes respectent une distance minimale d’au moins 150 m d’espacement vis-à-vis 

des structures boisées, des secteurs bocagers et des prairies, ce qui est bien au-dessus des distances 

d’évitement de la Fauvette grisette et de la Linotte mélodieuse, et nous semble bien suffisant concernant 
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le Moineau friquet. Dans ces conditions, nous jugeons que l’impact peut être considéré comme 

faible sur ces espèces. 

Concernant le Traquet motteux, peu de données sont disponibles concernant une éventuelle perte 

de territoire d’alimentation ou de nidification. Néanmoins, d’après Hötker l’espèce peut s’habituer à la 

présence d’un parc éolien et s’en rapprocher (HÖTKER R. & al., 2006). Malgré le fait que ce constat se 

base sur une seule donnée connue, le CPIE vallée de Somme a mené le même constat dans le cadre du 

suivi post-implantation du parc éolien de Villeselve-Brouchy. Sur ce site, l’espèce était contactée 

régulièrement en période de migration, parfois même au niveau des zones de grutage des éoliennes ou 

sur les enrochements des bases des éoliennes. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces milieux 

constituent des sites d’alimentation de substitution et favorables à l’espèce. En effet, la strate herbacée de 

la zone et les enrochements abritent de nombreux insectes. Dans ce cas, nous pouvons conclure qu’en 

période de migration, les impacts en termes de pertes de domaine vital sur le Traquet motteux 

seront nuls. 

En ce qui concerne les autres espèces sensibles recensées sur la zone d’étude, à savoir la Buse 

variable, le Faucon crécerelle, l’Épervier d’Europe et le Faucon hobereau, les études ont prouvées 

que certaines de ces espèces s’habituent particulièrement bien à la présence de parcs éoliens. Ainsi, la 

Buse variable et le Faucon crécerelle ne s’approcheront, en règle générale, pas à moins de 50 m (Buse 

variable) et 26 m (Faucon crécerelle) d’éoliennes en fonctionnement (HÖTKER R. & al., 2006). 

Néanmoins, ces deux espèces font partie des rapaces les plus souvent impactés par collision (3,27% des 

collisions en Europe pour la Buse et 3,5% pour le Faucon crécerelle - HÖTKER R. & al., 2006), ce qui 

dénote d’une acclimatation à la présence de parcs. Concernant le Faucon hobereau et l’Épervier 

d’Europe, ces espèces sont considérées comme impactables par collision avec les éoliennes du fait qu’ils 

continuent à fréquenter les parcs éoliens même en fonctionnement. Les impacts en termes de pertes de 

domaine vital sur ces quatre espèces peuvent donc être considérés comme faibles. 

 

VI.5.c) Analyse des perturbations des trajectoires de vol sur la zone d’étude : 

Rappelons en premier lieu qu’aucun réel couloir migratoire ne traverse ou ne passe à 

proximité immédiate de la zone d’implantation, le couloir migratoire le plus proche se situant au 

niveau de la vallée de l’Oise, à plusieurs kilomètres au nord de la zone d’étude. Précisons également 

qu’une structure aggravatrice de risques de mortalité (ligne électrique) est présente à proximité du 

projet (à environ 350 m au sud du projet). Cependant, le positionnement du parc éolien (selon un axe 

nord-est/sud-ouest) n’est pas susceptible de dévier l’avifaune migratrice (migrant elle aussi selon un 

axe nord-est/sud-ouest) vers cette structure (elle-même positionnée quasiment selon un axe est-ouest 

s’opposant aux migrations). De plus, l’espacement inter-éoliennes important devrait permettre à 

l’avifaune d’éviter cette ligne électrique en traversant le parc sans encombres. 

Certaines espèces ont été notées en période de migration au sein ou aux abords de la zone d’étude, 

à savoir : 

-de nombreux passereaux, Linotte mélodieuse, Pinson des arbres, Traquet motteux Pipit 

farlouse… 

-des rapaces, comme le Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon, la Buse variable ou le 

Faucon crécerelle, 

-des limicoles comme le Vanneau huppé ou le Pluvier doré, 

-des échassiers comme le Héron cendré et la Grande Aigrette, 

-des Oies et Canards, comme le Cygne tuberculé et le Tadorne de Belon. 

 

En ce qui concerne les passereaux, il est difficile d’analyser une éventuelle perturbation des 

trajectoires de vol. En effet, dans le cadre des études comportementales, ces espèces sont peu étudiées du 

fait de leur taille modeste qui limite les suivis à grande échelle sur un parc éolien. Néanmoins, deux cas 

peuvent se présenter : 

-les passereaux migrant la journée (Linotte mélodieuse, Pipit farlouse…) vont avoir 

tendance à migrer de manière diffuse, à voler à basse altitude, en suivant plus ou moins la topographie du 

sol et les milieux arborés, ce qui tend à les écarter du champ balayé par les pâles, 

-les passereaux migrant de nuit (Fauvettes, Turdidés… représentant la grande partie des 

migrations). Ces oiseaux vont en règle générale voler bien plus haut que les migrateurs diurnes, avec une 

altitude de vol moyenne comprise entre 400 et 500 m (BIOTOPE et LPO, 2008), ce qui les met hors de 

portée des pâles en mouvement. Pour ces espèces, un risque existe en début de nuit, lorsque les individus 

quittent les sites de halte migratoire pour prendre de l’altitude, ils peuvent alors être amenés à traverser le 

parc. 

Pour les espèces diurnes, dans la majorité des cas des effets « barrière » du parc éolien ont été mis 

en évidence (notamment concernant la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, l’Alouette des champs, les 

Bergeronnettes, le Verdier d’Europe, le Pinson des arbres…) mais ceux-ci ne sont pas systématiques 

(HÖTKER R. & al., 2006) et dépendent de la configuration du parc éolien. La configuration du projet 

éolien présente deux lignes parallèles de 5 éoliennes chacune (10 au total), orientées selon un axe nord-

est/sud-ouest (ne s’opposant donc que peu aux migrations de l’avifaune), dont l’espacement inter 

éoliennes est au minimum de 450 m (moyenne de 601 m) permettra très certainement à ces espèces 

d’adapter leur vol et de trouver des voies de passage privilégiées. Nous considérons donc que les 

perturbations des trajectoires de vol des passereaux devraient être faibles. 

En ce qui concerne les rapaces, et notamment le Busard Saint-Martin, l’espèce n’a été notée en 

période de migration que dans la partie sud-est de la zone d’étude, en comportement de chasse. Aucun 

individu n’a été noté en réel transit migratoire au sein du secteur d’implantation. L’espèce ne semble pas 

particulièrement affectée dans ses déplacements par la présence de parcs éoliens. Néanmoins, elle est 

connue pour déserter de manière temporaire les sites d’implantation (ABIES & al., 1997) avant d’y 

revenir après acclimatation. La configuration du parc éolien laissant un espace suffisant pour le passage 

de l’avifaune entre les éoliennes et le fait que le Busard Saint-Martin n’a pas été contacté au niveau de 

l’implantation projetée nous permet de conclure que les impacts en termes de perturbation sur 

l’espèce pourraient être considérés comme faibles. Concernant le Faucon émerillon, la synthèse de 

Hötker ne montre pas clairement que l’espèce est sujette à des effets « barrières » vis-à-vis des parcs 

éoliens. A l’instar du Busard Saint-Martin, la configuration du parc éolien (espacement inter-éolienne) ne 

peut que lui être favorable et nous considérons alors que les impacts par perturbation des trajectoires 

de vols sur cette espèce peuvent être considérés comme faibles. 

Concernant la Buse variable et le Faucon crécerelle, bien que ces espèces ne soient pas 

considérées comme patrimoniales nous avons décidé de les intégrer à cette analyse. Les tests statistiques 

de l’étude de Hötker montre clairement que les effets « barrières » sur ces espèces ne peuvent pas être 

considérés comme significatifs (HÖTKER R. & al., 2006). En effet, on observe autant de comportements 

d’adaptation du vol à proximité des éoliennes que d’absence de réponses. Nous pouvons donc conclure 

que des impacts sont susceptibles d’exister sur ces espèces mais qu’ils ne seront pas systématiques 

et qu’ils seront très certainement modérés. 

Deux espèces de limicoles migrateurs peuvent être concernées par des impacts lors de leurs 

déplacements migratoires, à savoir le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Ces deux espèces ont été 

notées, notamment au niveau de la partie ouest de la zone d’implantation (pour le Pluvier doré) et dans la 

partie est (pour le Vanneau huppé). Ces deux espèces semblent assez peu perturbés par un éventuel effet 

« barrière » généré par le parc éolien durant leurs déplacements (HÖTKER R. & al., 2006). De plus, la 

configuration du parc éolien (espacement inter-éoliennes important et deux « fenêtres » à travers le parc 
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de 630 m à 900 m de large) et son positionnement hors des zones concernées par ces deux espèces nous 

permet de juger que les impacts sur les déplacements migratoires peuvent être considérés comme 

faibles. 

Deux espèces d’échassiers fréquentent également le site d’étude en période de migration, à savoir 

la Grande Aigrette et le Héron cendré. Ces deux espèces ont été notées majoritairement dans la partie 

est du site d’étude, à proximité du village de Haution. Aucune donnée comportementale n’existe sur la 

Grande Aigrette, nous utiliserons comme précédemment les résultats d’analyse concernant le 

comportement du Héron cendré. Cette dernière espèce présente, dans l’étude de Hötker, autant de 

comportements de réaction face au parc éolien que de comportement de non réaction (HÖTKER R. & 

al., 2006). Il est donc difficile de trancher sur des éventuels impacts sur le déplacement de telles espèces. 

Néanmoins, comme cité précédemment, la configuration du parc éolien (espacement inter-éoliennes 

important) et son emplacement à distance des zones fréquentées par ces espèces, devrait limiter les 

impacts durant les déplacements, impacts qui peuvent donc être considérés comme faibles sur la 

zone d’étude. 

Pour terminer, deux espèces d’Anseriformes (Canards et Oies) ont été observées en déplacement 

au sein de la zone d’étude, à savoir le Tadorne de Belon et le Cygne tuberculé. Les Cygnes tuberculés 

et les Tadorne de Belon ont été notés en respectivement direction du nord-ouest et en direction du nord à 

partir du nord de la zone d’étude. Ces deux espèces ne présentent que peu de données concernant des 

modifications des trajectoires de vol, hormis l’étude de Coüasnon qui considère que les Anatidés, et donc 

le Tadorne de Belon, possèdent une bonne capacité d’adaptation vis-à-vis des projets éoliens, les 

anticipant à grande distance (COÜASNON L., 2006). Aucune donnée n’est disponible pour le Cygne 

tuberculé, mais sa mortalité légèrement plus élevée en Europe que celle du Tadorne (2 cas de Tadorne 

pour 8 cas de Cygne tuberculé - HÖTKER R. & al., 2006), laisse penser que celui-ci est moins adaptable 

à la présence d’un parc éolien. La configuration du parc éolien (distance inter-éolienne notamment) et la 

faible fréquentation du site par ces espèces nous laisse penser que des impacts pourront exister 

notamment sur le Cygne tuberculé, mais que ceux-ci resteront globalement très faibles. 

 

VI.5.d) Synthèse des impacts sur l’avifaune sur la zone d’étude : 

Les espèces avifaunistiques rencontrées sur la zone d’étude sont essentiellement typiques des 

milieux agricoles et bocagers Picards. Malgré la difficulté de quantifier les impacts subis par l’avifaune, 

certaines espèces patrimoniales semblent tout de même présenter des sensibilités potentielles ou 

constatées : 

-le Busard Saint-Martin, nicheur potentiel aux abords de la zone d’étude, utilisant 

principalement l’est et l’ouest de la zone d’étude comme territoire de chasse et d’apprentissage, est 

potentiellement sujet aux collisions avec les turbines (risque moyen durant des vols de déplacement ou 

les parades nuptiales principalement) et très certainement sujet à un impact modéré lié à une réduction 

temporaire du domaine vital, 

-le Milan noir sera peu affecté par des risques de collision ou de perte de domaine vital de 

par son caractère erratique sur la zone d’étude, 

-le Pic noir ne subira aucun impact du fait de l’éloignement de son site de nidification (bois 

de la Cailleuse) avec le parc éolien, 

-Le Vanneau huppé, hivernant et migrateur (et potentiellement nicheur) sur le site est dans 

une moyenne mesure soumis aux risques de collisions avec les pales et sujet à des perturbations 

modérées de son domaine vital, 

-Le Pluvier doré, soumis à des risques faibles concernant la perte de domaine vital et de 

collisions, 

-Le Faucon émerillon est uniquement soumis à de faibles risques de collisions avec les 

pales, 

-Les Ansériformes comme le Tadorne de Belon et le Cygne tuberculé, s’ils fréquentent 

toujours le nord de la zone d’étude seraient peu susceptibles d’être soumis aux collisions, 

-les passereaux comme la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette et le Moineau friquet 

ne devraient pas subir d’impacts significatifs, ni en termes de collisions, ni en termes de pertes de 

territoires, 

-la Grande Aigrette, comme le Héron cendré, ne subira peu ou pas d’impacts liés à des 

collisions ou des perturbations du domaine vital, 

-le Traquet motteux ne sera pas du tout impacté et pourrait même dans un sens bénéficier 

de secteurs d’alimentation supplémentaires en périodes de migrations liés à l’implantation du parc éolien 

(zones herbeuses et enrochées). 

Un tableau récapitulatif des impacts sur les espèces considérées dans la bio-évaluation est 

disponible ci-dessous. 

 
Espèce Collisions Perte de domaine vital Perturbation des 

trajectoires de vol 

Busard Saint-Martin ++ + à ++ + 

Milan noir - + -- 

Pic noir 0 -- -- 

Moineau friquet 0 + + 

Fauvette grisette + + + 

Linotte mélodieuse - + + 

Faucon émerillon + + + 

Vanneau huppé ++ ++ à +++ + 

Pluvier doré - + + 

Grande Aigrette + - + 

Traquet motteux - 0 + 

Buse variable +++ + ++ 

Faucon crécerelle +++ + ++ 

Héron cendré +++ - + 

Faucon hobereau - + -- 

Épervier d’Europe + + -- 

Cygne tuberculé + -- - 

Tadorne de Belon + -- 0 

+++ : Impact fort 
++ : Impact moyen ou modérés 
+ : Impact faible 
- : Impact négligeable ou très faible 
0 : Impact nul 
-- : Impact non évalué 

Tableau 26 : Résumé des impacts du projet sur les espèces aviennes prises en compte dans la bio-

évaluation. 

En résumé, l’implantation des éoliennes dans sa configuration actuelle est susceptible de ne 

générer que quelques impacts (pertes de territoire d’alimentation et risques de collisions principalement) 

sur le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé. Trois autres espèces non patrimoniales sont susceptibles 

d’être touchées également, il s’agit de la Buse variable, du Faucon crécerelle et du Héron cendré 

(collisions principalement). 
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VI.6) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR LES CHIROPTERES : 

VI.6.a) Analyse du risque de collision en période de migration sur la zone d’étude : 

Sur les trois espèces recensées au sein de la zone d’étude en période de migration, une seule 

présente un caractère migrateur et peut donc être concernée par cet impact : 

-La Pipistrelle de Nathusius, espèce au statut « Quasi-menacé » en France a fait l’objet d’un 

seul et unique contact au niveau de la partie est de la zone d’étude, le 21/09/11. Cette espèce représente 

à elle seule en moyenne 20% des collisions observées sur des parcs éoliens en Allemagne (LPO 

Champagne-Ardenne & al., 2005). Cependant, l’absence de caractère patrimonial de cette espèce, sa 

faible fréquentation de la zone d’étude (1 seul individu) et le fait qu’en migration, l’espèce est connue 

pour s’alimenter au niveau des vallées de cours d’eau, nous permettent de conclure qu’elle est donc 

considérée comme ayant une sensibilité moyenne au sein de la zone d’étude. 

Il n’est également pas possible d’exclure que des impacts par collision durant les périodes de 

migration existent avec la Pipistrelle commune (fréquentant la zone d’étude) et potentiellement la 

Sérotine commune, non notée au sein de la zone mais aux alentours immédiats (villages de Haution et 

Voulpaix). Cependant, au vue de la faible attractivité des milieux présents au sein de la zone d’étude et 

du caractère faiblement patrimonial de ces espèces, nous pouvons considérer que ces impacts seront 

faibles. 

Concernant la dernière espèce recensée en période de migration sur la zone d’étude, il s’agit d’un 

Murin indéterminé, recensé en chasse au niveau d’une prairie située entre les lieux-dits « les Hayes 

Royeux » et « le Haut Bosquet ». Ces espèces, bien que souvent patrimoniales, sont très peu impactables 

par collision avec les éoliennes du fait de leur vol à très faible altitude. Nous pouvons donc conclure à 

un impact négligeable sur cette espèce. 

En résumé, les risques de collision en période de migration de la chiroptérofaune vont 

essentiellement porter sur la Pipistrelle de Nathusius (fortement impactable) et la Pipistrelle commune 

avec potentiellement des impacts plus faibles sur la Sérotine commune, si elle venait à fréquenter la zone 

d’étude. Ce constat permet de conclure à des risques faibles d’impacts par collision au sein de la zone 

en période de migration. 

VI.6.b) Analyse des perturbations du territoire de chasse et des risques de collisions en 

période de parturition sur la zone d’étude : 

 Risques de collision en période de parturition : 

La zone d’étude semble n’être fréquentée en période de parturition que par une seule espèce (non 

patrimoniale) susceptible de subir au moins un de ces deux impacts. Concernant les risques de collision 

en période de parturition : 

-La Pipistrelle commune semble bien représentée dans la partie est de la zone. Des colonies 

de parturition sont très certainement localisées dans les villages alentours et elle fréquente assidûment 

certains secteurs de haies et de prairie de la zone. Malgré cela, son caractère modérément impactable, son 

faible intérêt patrimonial et sa relative densité au niveau des villages nous permettent de conclure à des 

impacts faibles sur l’espèce concernant les collisions en période de parturition. 

Concernant la Sérotine commune, ayant fait l’objet de contacts en période de parturition en 

dehors de la zone d’étude, des risques de collisions existent mais semblent peu probables du fait de 

l’existence de milieux de chasse attractifs en dehors de la zone d’étude (ruisseau de Beaurepaire et 

prairies associées, bois de la Cailleuse…). De plus, il serait possible que cette espèce tende à déserter les 

sites de chasse situés au sein de parcs éoliens (BACH L., 2001). Les impacts de collisions avec cette 

espèce en période de parturition sont donc considérés comme faibles. 

Pour finir, trois autres espèces ont été notées en période de parturition aux abords de la zone 

d’étude, à savoir le Murin de Daubenton (2011), le Murin à moustaches (2011) et le Grand Murin 

(2010). Néanmoins, d’une part ces données concernent un très faible nombre d’individus (1 seul Grand 

Murin en transit au sein du bois de la Cailleuse en 2010, non recensé en 2011) et d’autre part, ces 

espèces sont très peu impactables par collisions avec les éoliennes. En effet, leur technique de chasse 

(vol bas, voire affût pour le Grand Murin) les mets à l’abri des pales en mouvement et leurs milieux de 

chasse préférentiels (boisements denses, secteurs bocagers de bonne qualité, cours d’eau et plans d’eau, 

parcs et jardins…) ne sont pas présents au sein de la zone d’étude. Les impacts sur ces espèces peuvent 

donc être considérés comme négligeables. 

En résumé, en période de parturition sur la zone d’étude, une seule espèce est susceptible d’être 

exposée à un risque de collision : la Pipistrelle commune. Néanmoins, l’abondance de l’espèce, son état 

de conservation plus que favorable et la présence de milieux de chasse favorables en dehors de la zone 

d’étude permet de conclure à un impact faible sur l’espèce. 

Concernant la Sérotine commune, des impacts par collisions pourront exister sur des individus en 

transit au sein de la zone mais ceux-ci sont également jugés faibles. 

Pour terminer, concernant les Murin de Daubenton, à moustaches et le Grand Murin, leurs 

exigences écologiques et leurs comportements de vol les mets totalement à l’abri d’un impact par 

collision avec les pales en mouvement. Cet impact est donc jugé négligeable pour ces espèces. 

 Perturbation des territoires de chasse des espèces : 

Concernant la Pipistrelle commune, l’impact peut être évalué comme négligeable, car l’espèce est 

peu sensible aux perturbations du domaine vital (elle s’accommode bien de la proximité des éoliennes ; 

BACH L., 2001) et sa densité relativement forte sur la zone joue en sa faveur. La Pipistrelle commune 

bénéficiera en effet de la recolonisation par une végétation rudérale des zones d’implantation des 

éoliennes et des plateformes de grutage. 

D’après Lothar Bach (2001), la Sérotine commune pourrait être une des espèces susceptible 

d’exclure un parc éolien de son domaine vital et ainsi subir une perte de territoires de chasse. 

Néanmoins, l’espèce n’a jamais été recensée au sein de la zone d’étude en une année de suivis et les 

milieux présents aux alentours du projet (prairies et bocage aux alentours des villages et du ruisseau de 

Beaurepaire) sont susceptibles de constituer des milieux bien plus attractifs pour l’espèce que les plaines 

agricoles du plateau choisi pour l’implantation du parc. Les impacts en termes de pertes de territoire 

pour cette espèce peuvent donc être considérés comme faibles. 

En ce qui concerne le Murin indéterminé recensé en chasse au niveau d’une prairie et de haies au 

centre de la zone d’étude en période de migration, il est important de noter que ces espèces migrent pour 

la plupart sur de faibles distances et qu’il est fort probable que l’individu contacté ici utilise également ce 

secteur comme territoire de chasse en période de parturition. Les Murins sont généralement peu 

impactables du moment que les éoliennes ne sont pas implantées trop près, voire au sein de leur domaine 

vital. Dans le cas du projet concerné, les deux éoliennes les plus proches sont situées à environ 150 et 

160 m du secteur exploité par l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons qualifier les impacts en 

termes de pertes de territoire sur le Murin non déterminé de faibles. 
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Pour résumé, les impacts en termes de perte de territoire de chasse pourraient éventuellement 

concerner trois espèces dont deux fréquentent la zone d’étude : 

-la Pipistrelle commune, qui est tout à fait capables de s’acclimater à la présence d’un parc éolien 

et peut même en tirer bénéfice. Les impacts sur cette espèce sont jugés comme négligeables. 

-la Sérotine commune, qui potentiellement est la plus sensible, mais dont la présence au sein de la 

zone d’étude est peu probable. L’impact est donc qualifié de faible. 

-un Murin indéterminé, qui pourrait souffrir d’une destruction directe de ses territoires de chasse 

lors de la phase de construction ou d’éoliennes implantées trop près de ses territoires. Les impacts sont 

néanmoins qualifiés de faibles du fait de l’éloignement des éoliennes (au moins 150 m) avec les 

éléments concernés (haies et prairie). 

VI.7) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES : 

VI.7.a) Entomofaune : 

La bio-évaluation entomologique a clairement montré que la zone d’étude n’abritait pas d’enjeux 

patrimoniaux concernant les Odonates, les Coléoptères ou es Lépidoptères Rhopalocères. L’implantation 

d’un parc éolien pourrait même, par certains aspects, être bénéfique à la présence de ces espèces. En 

effet, les aires d’implantation et plateformes de grutage, une fois recolonisées par une végétation 

rudérale, pourrait fournir des aires d’alimentation et de reproduction pour certaines espèces de Papillons 

et de Coléoptères. 

Dans ces conditions, nous considérons que les impacts du projet éolien peuvent être considérés 

comme faibles sur l’entomofaune, du moment que celui-ci n’impacte pas de manière notable les haies 

et prairies du secteur. 

VI.7.b) Mammalofaune : 

La bio-évaluation mammalogique a démontré que les enjeux se situaient notamment au niveau des 

secteurs de haies avec la présence et la reproduction du Muscardin, espèce Assez rare et Vulnérable en 

Picardie. Ces enjeux sont considérés comme forts au niveau des prairies bordées de haies, c’est-à-dire 

dans la partie centrale de la zone d’étude et dans la partie nord-est de la ZDE. Le reste de la zone d’étude 

(zones de grandes cultures) est considéré en enjeux faibles. 

Le Muscardin étant strictement dépendant des secteurs de haies et les seuls impacts possibles d’un 

parc éolien sur cette espèce étant la destruction directe du milieu de vie (durant la phase de construction), 

nous pouvons considérer que les impacts peuvent être estimés comme faibles tant que les haies en 

bordures de prairies ne sont pas dégradées. 

VI.7.c) Batrachofaune : 

La bio-évaluation batrachologique a montré que les enjeux pour ces espèces étaient faibles sur la 

zone d’étude. Cette faiblesse est accentuée par le récent remblaiement des deux seules mares au sein de 

la ZDE. Néanmoins, certaines espèces peuvent encore utiliser les bosquets, les haies et les prairies de la 

zone d’étude comme site d’alimentation ou d’estivage. 

Il nous est alors possible de conclure que les impacts du projet éolien sur la batrachofaune 

seront faibles, pourvu que le parc éolien conserve l’intégralité des prairies et des haies du secteur 

d’implantation. 

VI.7.d) Herpétofaune : 

Aucune espèce de Reptile n’a été recensée au sein de la zone d’étude et les deux espèces 

potentiellement présentent au sein et aux abords de la zone d’implantation ne présentent pas d’intérêt 

patrimonial fort. 

Dans ces conditions, nous pouvons conclure que les impacts du projet éolien sur l’hérpétofaune 

peuvent être considérés comme faibles. 

VI.8) ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 : 

VI.8.a) Généralités sur les études d’incidences : 

L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une 

particularité par rapport aux études d’impact. Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact des projets 

sur toutes les composantes de l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas 

seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol,... L’évaluation des 

incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont 

des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

L’évaluation des incidences est de plus, proportionnée à la nature et à l’importance des projets en 

cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction d’impact 

seront adaptées aux enjeux de conservations des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire. 

VI.8.b) Évaluation des incidences : 

Trois zones Natura 2000 seront prises en compte dans le cadre de ce projet, il s’agit de deux Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC – issues de la directive européenne « Habitats ») et une Zone de 

Protection Spéciale (ZPS – issues de la directive européenne « Oiseaux »). Ces trois zones ainsi que leurs 

distances respectives par rapport au projet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Code du site Type de zonage Dénomination Distance p/r au projet 

FR2200387 SIC (ZSC) Massif forestier du Regnaval 6,3 km 

FR2200386 SIC (ZSC) Massif forestier d’Hirson 17 km 

FR2212004 ZPS Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel 17,5 km 

Tableau 27 : Distances par rapport au projet des zones Natura 2000 concernées par l'évaluation des 

incidences 
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Ces trois zones Natura 2000 ont été désignées sur la base de la présence d’habitats et/ou d’espèces 

d’intérêt communautaire. Afin de clarifier l’analyse, nous avons décidés de s’atteler à évaluer les impacts 

du projet indépendamment pour chaque zone Natura 2000. 

 SIC FR2200387 « Massif forestier du Regnaval » : 

Cette zone Natura 2000 d’une superficie de 133 ha est la zone la plus proche du projet éolien de 

Laigny, Haution, Voulpaix et la Vallée-au-Blé. Elle est donc, en théorie, celle qui sera la plus sujette aux 

impacts du parc éolien. Le tableau ci-dessous reprend les enjeux écologiques identifiés et à la base de la 

désignation de ce site. Les habitats en gras et grisés sont considérés comme prioritaires et toutes les 

espèces listées sont à la base de la désignation en Natura 2000. 

 
Code Habitats Pourcentage de 

couverture 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

10 % 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 87 % 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

2 % 

Tableau 28 : Habitats présents au sein de la ZSC "Massif forestier du Regnaval" 

Le seul enjeu identifié sur cette zone Natura 2000 est un habitat prioritaire. Or, un parc éolien n’est 

susceptible d’impacter un habitat naturel que durant sa phase de construction et seulement si l’habitat 

se situe au sein de l’emprise du parc éolien : on pourra alors assister à un décapage du sol (donc 

destruction des habitats) au niveau des plateformes de grutage et d’implantation des éoliennes. 

Or, la zone Natura 2000 se situe ici à plus de 6 km du projet éolien, ce qui exclue tout impact sur 

les habitats du site Natura 2000 par décapage de sols. Dans ce cas, nous pouvons conclure que le projet 

éolien n’aura aucune incidence sur la zone Natura 2000 « Massif forestier du Regnaval » et ses 

habitats. 

 SIC (ZSC) FF2200386 « Massif forestier d’Hirson » : 

Cette zone Natura 2000 d’une superficie de 1 017 ha est assez éloignée du projet éolien de Laigny, 

Haution, Voulpaix et la Vallée-au-Blé (17 km environ). Les deux tableaux ci-dessous reprennent les 

enjeux écologiques identifiés et à la base de la désignation de ce site. Les habitats en gras et grisés sont 

considérés comme prioritaires et toutes les espèces listées sont à la base de la désignation en Natura 

2000. 

 
Code Habitats Pourcentage de 

couverture 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

5 % 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

1 % 

4030 Landes sèches européennes 1 % 

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

1 % 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1 % 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 % 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 % 

Code Habitats Pourcentage de 
couverture 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli 

20 % 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 20 % 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 1 % 

91D0 Tourbières boisées 1 % 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

2 % 

Tableau 29 : Habitats présents au sein de la ZSC "Massif forestier d’Hirson" 

 
Code Nom de l’espèce Cycle biologique concerné/effectifs Part de la pop. du site 

dans la pop. nationale 

Poissons 

1096 Lamproie de Planer Migration/reproduction Non significative 

1163 Chabot commun Migration/reproduction Non significative 

Invertébrés 

1078 Écaille chinée Résidente 0 à 2 % 

1065 Damier de la Succise Résidente Non significative 

Tableau 30 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC "Massif forestier d’Hirson" 

L’analyse des enjeux écologiques de cette zone d’étude permet de faire ressortir plusieurs points : 

-3 habitats sont considérés comme prioritaires sur la zone Natura 2000 et de même que pour 

la zone Natura 2000 « Massif forestier du Regnaval », ces habitats ne peuvent être impacts que s’ils se 

situent au sein de la zone d’implantation du parc éolien. 

-4 espèces d’intérêt communautaire sont à la base de la désignation en Natura 2000 de ce 

secteur, à savoir deux Poissons et deux Papillons. 

-ces 4 espèces ne seront impactées par un parc éolien que si leurs habitats (cours d’eau, 

Prairie à Molinie et Landes sèches) sont également impactés. 

La zone Natura 2000 du « Massif forestier d’Hirson » se situant à 17 km de la zone d’étude, il nous 

est possible d’affirmer que : 

-les impacts du projet éolien sur les habitats prioritaires de la zone Natura 2000 seront nuls 

du fait de la distance séparant le parc du site concerné, 

-de fait, les impacts du projet éolien sur les deux espèces d’Invertébrés d’intérêts 

communautaires seront nuls car leurs habitats ne seront également pas impactés (pour les mêmes 

raisons que les habitats prioritaires), 

-les deux espèces de Poissons d’intérêts communautaires ne seront pas impactées du fait de 

l’éloignement du parc éolien avec la vallée de l’Oise (plus de 5 km) ce qui évitera tout impact 

(dégagement de poussières lors des travaux) sur les milieux de vie de ces espèces. 

Pour résumer, les incidences du projet éolien sur la zone Natura 2000 « Massif forestier 

d’Hirson » peuvent être considérées comme nulles. 
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 ZPS FR2212004 « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » : 

Cette zone Natura 2000 d’une superficie de 7 407 ha est assez éloignée du projet éolien de Laigny, 

Haution, Voulpaix et la Vallée-au-Blé (plus de 17 km). Le tableau ci-dessous reprend les enjeux 

écologiques identifiés et à la base de la désignation de ce site. Toutes les espèces listées sont à la base de 

la désignation en Natura 2000. 

 
Code Nom de l’espèce Cycle biologique concerné/effectifs Part de la pop. du site 

dans la pop. nationale 

Avifaune 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Nidification – 4 à 10 couples Non significative 

A104 Gélinotte des bois Nidification – 1 à 2 couples Non significative 

A224 Engoulevent d’Europe Nidification – 1 à 3 mâles Non significative 

A031 Cigogne blanche Etape migratoire – 0 à 8 individus Non significative 

A030 Cigogne noire Nidification – 0 à 1 couples Non significative 

A082 Busard Saint-Martin Nidification – 1 couple Non significative 

A238 Pic mar Nidification – 30 à 40 couples 0 à 2 % 

A236 Pic noir Nidification – 2 à 5 couples Non significative 

A338 Pie-grièche écorcheur Nidification – 2 à 5 couples Non significative 

A094 Balbuzard pêcheur Etape migratoire – 1 individu Non significative 

A072 Bondrée apivore Nidification – 5 à 8 couples 0 à 2 % 

Tableau 31 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZPS "Forêts de Thiérache: Hirson 

et Saint-Michel" 

Le site Natura 2000 abrite donc toute période confondues, 11 espèces d’oiseaux inscrites à 

l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux ». L’avifaune peut être impactée de trois manières par un 

parc éolien : 

-collision directe avec les éoliennes pouvant alors entraîner de graves blessures voire la 

mort, 

-perte de territoire d’alimentation, de nidification ou de repos, 

-effet « barrière » entraînant une réponse comportementale (demi-tour, panique, 

évitement, augmentation ou diminution de l’altitude de vol…) pouvant soit engendrer une augmentation 

de la consommation énergétique (pour les migrateurs), soit une augmentation de la mortalité (déviation 

des individus vers des lignes haute-tension, une autoroute…). 

Nous allons analyser, pour chaque espèce à la base de la désignation de la ZPS, l’importance de 

ces différents impacts. 

-Martin-pêcheur d’Europe : les impacts sur cette espèce peuvent être considérés comme 

nuls. En effet, l’absence de milieux aquatiques (cours d’eau notamment) au niveau de la zone d’étude 

exclue sa présence au sein du parc. 

-Gélinotte des bois : l’espèce est typique des grands milieux forestiers continentaux. Aucun 

boisement ou milieu au sein ou aux abords immédiats de la zone d’étude ne présente d’attrait pour cette 

espèce. L’absence de milieux favorables à l’espèce et la distance de plus de 17 km séparant le projet 

éolien de la zone Natura 2000 nous permet de conclure à des impacts nuls sur cette espèce. 

-Engoulevent d’Europe : l’espèce est typique des landes forestières et aucun milieu ne 

présente ces caractéristiques au sein ou aux abords immédiats de la zone d’étude. De plus, la grande 

distance séparant le parc éolien du la zone Natura 2000 (plus de 17 km) exclue la fréquentation de 

l’emprise du parc par cette espèce. Les impacts sur cette espèce peuvent donc être considérés comme 

nuls. 

-Cigogne blanche : l’espèce est notée en étape migratoire sur la zone Natura 2000. Il n’est 

pas impossible que cette espèce marque également des arrêts à proximité du projet éolien. Les risques 

d’impact peuvent notamment exister lorsque l’espèce diminue sa hauteur de vol pour gagner un site 

d’alimentation. Cette espèce recherche préférentiellement des pâtures ou des prairies pour se nourrir, ces 

milieux étant quasiment absents (et dégradés lorsqu’ils sont présents) de la zone d’étude et des milieux 

favorables étant localisés aux abords du projet (prairies e la vallée de l’Oise, prairies de la vallée du 

ruisseau de Beaurepaire…), il est peu probable que l’espèce fréquente directement le site d’implantation. 

De plus, l’espèce en migration tend à adopter des hauteurs de vol bien supérieures au champ balayé par 

les pales d’une éolienne, ce qui diminue les risques de collision ou d’effet barrière. Ces risques sont 

encore diminués par l’espacement inter-éoliennes, ménageant des « fenêtres » largement suffisantes pour 

permettre à d’éventuels individus de traverser le parc en limitant les risques Nous pouvons donc 

conclure que les impacts sur cette espèce peuvent être considérés comme négligeables. 

-Cigogne noire : L’espèce semble nicher sur le secteur de la zone Natura 2000. Cette espèce 

très discrète recherche de grands massifs forestiers traversés par des cours d’eaux ou parsemés de zones 

humides (marais, étangs…) lui permettant de s’alimenter. Ces milieux particuliers sont totalement 

absents de la zone d’étude. De même, les migrations de l’espèce ont lieu principalement le long des 

vallées alluviales, ici très certainement la vallée de l’Oise située à plus de 5 km au nord, ce qui exclue 

l’espèce de venir fréquenter le parc éolien. Les impacts sur cette espèce peuvent donc être considérés 

comme nuls. 

-Busard Saint-Martin : un couple de cette espèce semble nicher au sein de la zone Natura 

2000. Le Busard Saint-Martin a également été noté à de nombreuses reprises au sein et aux abords de la 

zone d’étude. Néanmoins, il est très peu probable que les individus observés correspondent à ceux 

nichant au sein de la zone Natura 2000. En effet, d’une part des milieux bien favorables à l’alimentation 

de l’espèce existent au sein et aux abords de la zone Natura 2000 et, même si les rapaces sont capables 

de déplacements sur d’assez longues distances, celle séparant le parc éolien de la zone Natura 2000 (plus 

de 17 km) diminue fortement les chances de voir ces individus fréquenter l’emprise du parc. Nous 

pouvons donc conclure à des impacts négligeables sur les Busard Saint-Martin de la zone Natura 

2000. 

-Pic mar : cette espèce est typique des vieilles futaies de Chêne et des massifs forestiers 

assez étendus. Les milieux présents au sein de la zone d’étude exclue totalement sa présence au sein du 

parc. De plus, la grande distance séparant le parc éolien du la zone Natura 2000 (plus de 17 km) exclue 

la fréquentation de l’emprise du parc par cette espèce. Les impacts peuvent donc être considérés 

comme nuls sur cette espèce. 

-Pic noir : à l’instar du Pic mar, le Pic noir est une espèce uniquement forestière, il est donc 

très peu probable qu’elle vienne à fréquenter la zone d’implantation. De plus, la grande distance séparant 

le parc éolien du la zone Natura 2000 (plus de 17 km) exclue la fréquentation de l’emprise du parc par 

cette espèce. Les impacts sont donc considérés comme nuls sur cette espèce. 

-Pie-grièche écorcheur : ce passereau est typique des milieux ouverts, buissonneux, des 

landes, des clairières et lisières forestières. L’espèce n’a pas été notée sur la zone d’étude du fait de 

l’absence de milieux qui lui sont favorables. De plus, la grande distance séparant le parc éolien du la 

zone Natura 2000 (plus de 17 km) exclue la fréquentation de l’emprise du parc par cette espèce. Les 

impacts du parc éolien sur cette espèce peuvent donc être considérés comme nuls. 

-Balbuzard pêcheur : l’espèce est notée en migration sur la zone Natura 2000 considérée. 

Le Balbuzard recherche notamment des grands plans d’eau pour y pêcher ses proies. L’absence de tels 

milieux au sein et aux abords de la zone d’étude réduit considérablement les risques pour un individu de 

l’espèce de venir fréquenter la zone d’étude. Les impacts sur l’espèce peuvent donc être considérés 

comme nuls. 
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-Bondrée apivore : ce rapace est noté en nidification au sein de la zone Natura 2000 

considérée. Cette espèce se nourrit principalement d’Hyménoptères (Bourdons et Guêpes 

principalement) qu’elle trouvera au niveau de milieux secs. Peu de milieux sont favorables à 

l’alimentation de cette espèce au niveau de la zone d’étude et des milieux bien plus favorables (coteaux, 

clairières, sous-bois, landes…) existent aux alentours de la zone Natura 2000. De plus, la grande distance 

séparant le parc éolien du la zone Natura 2000 (plus de 17 km) diminue fortement les chances de 

fréquentation de l’emprise du parc par cette espèce. Les impacts sur cette espèce peuvent donc être 

considérés comme nuls. 

La grande distance séparant la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » du projet 

d’implantation du parc éolien et l’écologie de nombreuses espèces (typiques de milieux forestiers, ou de 

milieux ouverts intra-forestiers) nous permet de conclure que le projet éolien tel qu’il est proposé n’aura 

pas d’impacts sur les populations des espèces de la directive européenne « Oiseaux » présentes au sein de 

la zone Natura 2000. Les incidences sur cette ZPS sont donc considérées comme nulles. 

VI.8.c) Conclusion générale concernant les incidences du projet éolien sur les zones Natura 

2000 à proximité : 

Le projet éolien était susceptible d’interagir avec trois zones Natura 2000 (deux ZSC et une ZPS) 

présentes à différentes distances. L’analyse des impacts nous permet de conclure que le projet éolien ne 

devrait avoir aucune incidence sur les espèces et les habitats à la base de la désignation de ces zones 

Natura 2000 : 

-la ZSC « Massif forestier du Regnaval » pouvait être le site le plus sensible du fait de sa relative 

proximité avec le projet, mais la présence uniquement d’habitats communautaires (peu sensibles du fait 

de l’éloignement du projet) abouti à l’absence d’impact, 

-la ZSC « Massif forestier d’Hirson », située déjà à bonne distance du projet, abritait notamment 

des habitats communautaires et des espèces fortement inféodées à ces habitats (Poissons et Invertébrés). 

Encore une fois, la distance séparant cette zone Natura 2000 du projet la met à l’abri de tout 

impact, 

-la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel », située à plus de 17 km du projet, abrite 

de nombreuses espèces typiques de milieux absents de la zone d’implantation, ce qui les exclue de la 

zone d’étude. Concernant les autres espèces, la grande distance les séparant de la zone d’implantation et 

la présence de milieux favorables plus proches de la zone Natura 2000 limite fortement leur 

fréquentation de secteur du projet et donc que les incidences du parc sur cette zone Natura 2000 sont 

nulles. 

VI.9) ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PARCS AVEC D’AUTRES PROJETS OU 

INFRASTRUCTURES : 

VI.9.a) Généralités : 

Cette analyse permet de prendre en compte les effets de l’addition des impacts de plusieurs projets 

sur un territoire donné. Ainsi, les impacts générés par deux parcs éoliens proches pourront être plus 

importants que la simple addition des impacts des deux parcs. 

Dans le cadre du présent projet, nous avons considéré les parcs éoliens et infrastructures (type 

autoroutes, lignes électriques à haute-tension…) situés à moins de 15 km du projet. L’analyse des effets 

s’est également portée sur les espèces sensibles (rapaces, grands voiliers, limicoles, espèces de chauves-

souris sensibles…) recensés dans le cadre de l’étude de l’état initial. 

Nous avons essayé d’estimer, pour chacune des espèces retenues pour l’analyse, les impacts en 

termes de : 

-augmentations de la mortalité par collisions avec les parcs, 

-perturbations des trajectoires de vols et leurs impacts possibles (déviation vers une 

structure génératrice de surmortalité), 

-pertes de domaine vital et ceci en toute période du cycle biologique. 

Ce chapitre comprend donc : 

-une cartographie de l’ensemble des projets éoliens dans un rayon de 15 km autour du projet 

de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé, 

-une synthèse des principaux enjeux écologiques pouvant présenter des sensibilités (espèces 

patrimoniales notament), 

-une sélection des éléments écologiques pouvant générer des effets cumulés (voies de 

déplacement de l’avifaune, orientations des flux migratoires par rapport à la localisation des parcs 

éoliens…), 

-l’analyse de l’effet cumulé de l’ensemble des parcs existants et des projets éoliens. 

Afin de réaliser une analyse des effets cumulés des différents parcs éoliens, nous nous sommes 

basés en grande partie, sur l’étude de Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006) : « Impacts on 

biodiversity of exploitation of renewable energy sources : the exemple of birds and bats ». Elle est basée 

sur 127 études distinctes (parcs éoliens) dans dix pays, la plupart d'entre elles étant réalisée en 

Allemagne. Cette analyse a été complétée en se basant sur l’étude du bureau d’étude Laurent Coüasnon 

en lien avec l’Institut d’Écologie Appliquée (2006) : « Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à 

l’installation de parcs éoliens en Beauce – Partie 2 Avifaune et Chiroptères » basée sur 25 études et 

publications sur l’avifaune, la chiroptérofaune et l’éolien et sur l’avis de 13 naturalistes. 

VI.9.b) Contexte éolien et espèces retenues pour l’analyse : 

La recherche de projets éoliens a été réalisée dans un rayon de 15 km du projet de Voulpaix, 

Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé et a permis d’identifier 4 projets éoliens pouvant être intégré dans 

l’analyse (cf. carte page 78). Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de ces projets : 

 

Parc éolien Statut 
Distance / 
projet étudié 

Nombre 
d’éol. 

Espacement inter-
éoliennes moyen 
(estimé) 

Forme du 
parc 

Orientation 
générale 

Voulpaix, Laigny, Haution 
et la Vallée-au-Blé (02) 

Projet concerné par cette 
étude 

-- 10 600 m 
Deux lignes 
parallèles 

Nord-est / 
Sud-ouest 

Saint-Richaumont, Lemé 
(02) 

Projet en instruction 4,3 km 14 350 m 
Groupe 

compact 
Nord-ouest 

/ Sud-est 

Marcy-sous-Marle, 
Châtillon-les-Sons, 
Berlancourt (02) 

Permis de construire 
accordé 

8,9 km 11 520 m Deux lignes Nord / Sud 

Faucouzy – Housset (02) Projet en instruction 10,2 km 7 660 m 
Deux lignes 
parallèles 

Nord-ouest 
/ Sud-est 

Villers-lès-Guise – Iron 
(02) 

Permis de construire 
accordé 

11,5 km 17 600 m 
Deux lignes 

concaves 
Nord-ouest 

/ Sud-est 

Tableau 32 : Projets éoliens pris en compte dans l'évaluation des effets cumulés sur l'avifaune et la 

chiroptérofaune 
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Carte 20 : Localisation des projets éoliens pris en compte dans l'analyse des effets cumulés 
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Nous avons décidés de nous limiter pour cette analyse aux espèces patrimoniales et/ou présentant 

une sensibilité particulière à la problématique des éoliennes. Le tableau ci-dessous reprend les espèces 

concernées par la présente analyse. 

 

Avifaune 
Période du cycle biologique concernée 

Nidification Migrations Hivernage 

Busard Saint-Martin X X X 

Milan noir X X  

Faucon émerillon  X  

Buse variable X X X 

Faucon crécerelle X X X 

Faucon hobereau X   

Épervier d’Europe X  X 

Vanneau huppé X X X 

Pluvier doré  X  

Grande Aigrette  X X 

Héron cendré X X X 

Cygne tuberculé  X  

Tadorne de Belon X   

Linotte mélodieuse X X  

Chiroptérofaune 
Période du cycle biologique concernée 

Parturition Migrations  

Pipistrelle de Nathusius  X  

Sérotine commune X X  

Grand Murin X   

Tableau 33 : Espèces considérées pour l'évaluation des effets cumulés 

 

Les espèces surlignées et en gras sont patrimoniales, les autres sont considérées comme sensibles. 

Certaines espèces n’ont pas été retenues pour l’évaluation des effets cumulés, comme le Moineau friquet 

par exemple du fait de son caractère sédentaire, des espèces comme les Murins à moustaches ou de 

Daubenton et les Oreillards du fait de leur faible sensibilité aux problématiques éoliennes, ou encore la 

Pipistrelle commune du fait de son caractère très largement répandu et peu sensible à la présence 

d’éoliennes. 

VI.9.c) Analyse des effets cumulés sur les espèces concernées : 

 Les rapaces diurnes : 

Les rapaces diurnes, dans leur ensemble, ont fait l’objet de plusieurs études sur les taux de 

collisions avec les parcs éoliens. Celles-ci ont été réalisées suite aux fortes inquiétudes soulevées par de 

forts taux de collisions pour les rapaces au niveau de certains parcs éoliens notamment en Californie 

(Altamont) et en Espagne (Tarifa). Or, en dehors de ces deux sites, on signale très peu de morts 

accidentelles de rapaces (Kingsley et Whittam, 2007). 

Il ressort des différentes études menées sur le sujet que ces collisions sont le plus souvent dues à la 

configuration du site (implantation en bordure de crêtes, de canyon…) et une mauvaise implantation du 

parc éolien (perpendiculaire aux migrations, goulots d’étranglements…). Les caractéristiques de relief, 

comme les zones élevées, les crêtes et les pentes, exercent probablement une grande influence sur le taux de 

mortalité des rapaces là où ceux-ci abondent (Anderson et al., 2000 in Kingsley et Whittam, 2007). 

De ce fait, les parcs éoliens dans le secteur d’étude semblent présenter un risque de collision 

faible pour les rapaces. En effet, les parcs éoliens se situent au sein de plaines et plateaux agricoles, où 

le relief, même s’il est vallonné, est peu marqué. 

 Le Busard Saint-Martin : 

Le Busard Saint-Martin, espèce inscrite à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », a été 

observé tout au long de l’année sur le projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé et il 

n’est pas impossible que l’espèce soit nicheuse en périphérie de la zone d’étude. 

Selon l’étude menée par Hötker (2006), aucun Busard Saint-Martin n’a été retrouvé mort sous un 

parc éolien suite à une collision avec les machines. En effet, l’espèce pratique un vol bas à quelques 

mètres d’altitude, ce qui la met à l’abri des pales des éoliennes. Cependant, ils peuvent être confrontés à 

ces dernières lors de conditions particulières (parades nuptiales, définition des territoires …). Les 

éoliennes pourraient aussi avoir un impact sur les jeunes, malhabiles et inexpérimentés dans les premiers 

jours de leur capacité à voler. Nous pouvons considérer que l’implantation d’un parc supplémentaire 

n’augmentera pas de manière significative les risques de collisions sur l’espèce. 

Si les risques de collisions des rapaces avec les éoliennes sont bien documentés, peu de données 

concernent la réaction comportementale des rapaces face aux éoliennes (Kingsley et Whittam, 2007). 

Cependant, des cas de nidification de Busards à proximité d’éoliennes ont été rapportés, ainsi que des 

busards chassant au sein de parcs éoliens. 

La densité régionale pour le Busard Saint-Martin, est de 1 à 1,4 couples / 100 km² (Thiollay & 

Bretagnolle, 2004), soit en moyenne 7 à 9,8 couples pour le Busard Saint-Martin dans le secteur 

concerné (700 km²) par cette étude (ce chiffre est susceptible de varier en fonction des milieux naturels 

propices présents). 

De plus, les 59 éoliennes concernées dans le rayon de 15 km du projet n’occasionnent au 

maximum qu’une perte de 0.26 % (1,85 km²) du territoire de chasse et de nidification de ces espèces (en 

supposant que l’espèce fréquente les terres agricoles et qu’elle ne s’approche pas à moins de 100 m des 

éoliennes, ce qui n’est pas forcément le cas). Rappelons également que pour le Busard Saint-Martin, des 

études ont montré que l’espèce désertait de manière temporaire uniquement les parcs éoliens et qu’après 

acclimatation, elle pouvait s’y réinstaller (ABIES & al., 1997). Ce constat a d’ailleurs été mené par le 

CPIE vallée de Somme durant le suivi post-implantation du parc éolien de Villeselve (60) et Brouchy 

(80), où le Busard Saint-Martin n’avait plus été noté après l’implantation et la mise en fonctionnement 

du parc. Cette espèce est revenue chasser, souvent à moins de 150 m des éoliennes, après deux années de 

fonctionnement du parc. 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Busard Saint-Martin peuvent donc 

être considérés comme faibles. 

 Le Milan noir : 

Le Milan noir, espèce inscrite à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », a fait l’objet 

d’une seule observation(un juvénile) sur le projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-

Blé en période de fin de nidification et il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un individu en migration. 

Selon l’étude menée par Hötker (2006), le Milan noir a fait l’objet de 6 collisions avec des parcs 

éoliens en Allemagne (2,23 % des collisions avec l’avifaune en Allemagne), portant donc à 7 le nombre 

d’oiseaux de cette espèce trouvés morts au pied d’éoliennes en Europe, ce qui représente 0.85 % des 
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collisions enregistrées avec l’avifaune en Europe. Nous pouvons considérer que l’implantation d’un 

parc supplémentaire n’augmentera pas de manière significative les risques de collisions sur 

l’espèce. 

Si les risques de collisions des rapaces avec les éoliennes sont bien documentés, peu de données 

concernent la réaction comportementale des rapaces face aux éoliennes (Kingsley et Whittam, 2007). 

Cependant, même si les tests statistiques ne prouvent pas de significativité dans les chiffres, l’étude de 

Hötker met en avant que des cas d’effets de barrière ont été observés dans 4 cas sur 4 concernant le 

Milan noir et les parcs éoliens (Hötker 2006). Il pourrait donc exister localement des perturbations sur 

l’espèce concernant les déplacements migratoires. Néanmoins, les parcs éoliens concernés par l’étude se 

situent tous à distance des voies de migrations connues (vallée de l’Oise, vallées humides en général). De 

plus, les parcs éoliens de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé, de Faucouzy et Housset, de 

Saint-Richaumont et Lemé et de Marcy-sous-Marle, Châtillon-les-Sons et Berlancourt sont plus ou 

moins groupés laissant des voies de contournement de part et d’autre. De même, les distances séparant 

ces 4 parcs éoliens (entre 3 et 6 km) devraient permettre de limiter les effets de barrières sur l’espèce. 

Nous pouvons donc considérer que l’implantation d’un parc supplémentaire ne devrait pas 

accentuer de manière significative les effets cumulés concernant les effets de barrières sur le Milan 

noir. 

Concernant les pertes de domaine vital sur l’espèce, celle-ci est très peu documentée. Néanmoins, 

les milieux présents au sein de la basse Thiérache sont moins propices à l’installation de l’espèce du fait 

de l’absence de milieux boisés et de grands plans d’eau. Les parcs éoliens concernés par l’étude étant 

principalement implantés dans des milieux de plaine agricole, nous pouvons conclure que les pertes de 

domaine vital pour le Milan noir devraient être faibles. 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Milan noir devraient donc être faibles. 

 Le Faucon émerillon : 

Le Faucon émerillon est classé à l’annexe I de la directive oiseaux et semble migrer au sein du 

secteur d’étude. 

Cependant, les éoliennes ne semblent pas représenter un risque de collision pour cette espèce, 

puisqu’une seule collision a été recensée en Europe, soit 0.12 % des oiseaux trouvés morts sous des 

éoliennes en Europe (Hötker 2006). 

De plus, toujours selon Hötker, il semblerait que l’espèce ne soit pas particulièrement sensible à un 

effet barrière généré par les parcs éoliens et peu de littérature existe concernant une perte de domaine 

vital en période d’hivernage de l’espèce.  

Néanmoins, le caractère erratique de l’espèce et la disponibilité en milieux (agricoles) au niveau du 

secteur d’étude nous pousse à conclure à des effets très certainement faibles sur l’espèce. 

 La Buse variable, le Faucon Hobereau, le Faucon crécerelle et l’Épervier 

d’Europe : 

La Buse variable a été notée aussi bien en période de nidification, qu’en hivernage et en 

migration. 

Selon l’étude menée par Hötker (2006), le nombre de Buse variable trouvée victime de collision 

dans les parcs éoliens en Europe est de 27 (soit 3,26 % des collisions recensées en Europe). La Buse 

variable pratique le vol plané et utilise les ascendances thermiques pour se déplacer, ce qui la rend 

vulnérable face aux éoliennes. L’espèce semble donc modérément sensible aux collisions avec les 

éoliennes. 

La densité régionale pour la Buse variable est de 11,82 à 15,41 couples / 100 km² (Thiollay & 

Bretagnolle, 2004), soit 82 à 107 couples dans le secteur concerné par cette étude. Il s’agit ici d’une 

espèce très commune et non menacée. 

En période inter-nuptiale la distance d’évitement des parcs éoliens par la Buse variable est de 50 

mètres (Hötker 2006). L’ensemble des 59 éoliennes, présentes dans le rayon de 15 km, représente donc 

une perte de territoire 0,066 %. Aucune étude ne présente de données en période nuptiale. 

L’étude de Hötker n’a pas montré de réel effet de barrière sur l’espèce lors de ses déplacements. 

Nous estimons que les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur la Buse variable sont 

faibles à moyens. En effet, les différents parcs éoliens représentent principalement un risque de collision 

pour cette espèce, bien que celui-ci soit fortement réduit puisque les éoliennes se situent au sein de 

plaines agricoles au relief peu marqué. Les autres effets (barrière et perte de domaine vital) semblent peu 

importants. 

Le Faucon hobereau est un oiseau qui peut être amené à fréquenter les parcs éoliens du secteur 

notamment en période de nidification, mais également en déplacement migratoire (non observé dans le 

cadre de cette étude), ce qui peut alors potentiellement provoquer des situations à risque (collision). 

Cependant, au vue des études réalisées sur l’espèce, les éoliennes ne semblent pas représenter un 

risque de collision pour cette espèce, puisqu’une seule collision a été recensée en Allemagne et aucune 

autre en Europe (Hötker 2006). 

Les études de Hötker (Hötker 2006) et Kingsley et Whittam (Kingsley et Whittam, 2007) ne 

semblent pas montrer d’effets barrières ou de modification comportementale de l’espèce à l’approche des 

parcs éoliens. Cependant, l’étude de suivi post-implantation du bureau d’étude ABIES et de la LPO de 

l’Aude sur les parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute semble montrer que l’espèce fait partie des 

23% de migrateurs qui ont une réaction de pré-franchissement à savoir une demi-tour ou le groupe qui se 

scinde. En effet, dans 40% (4 cas sur 10) des cas de Faucon hobereau observés lors de cette étude, 

l’individu adoptait une réaction de demi-tour face aux éoliennes (ABIES & LIGUE DE PROTECTION 

DES OISEAUX DE L’AUDE, 2001). Rappelons que les parcs éoliens concernés sur l’aire d’étude sot 

assez espacés pour permettre à l’avifaune d’adapter son vol, qu’ils sont situés sur des plateaux agricoles 

offrant une bonne visibilité et à distance des voies de migrations principales de l’avifaune. Dans ces 

conditions nous pouvons conclure que les effets barrières sur le Faucon hobereau devraient être faibles. 

Les effets des parcs éoliens sur la perte de territoires de l’espèce sont très peu documentés. 

L’espèce est présente en Picardie avec des effectifs compris entre 229 et 390 individus (Thiollay & 

Bretagnolle, 2004), ce qui place la région en 14
ème

 position en termes d’effectifs pour l’espèce. Les parcs 

étant implantés principalement en milieu agricole et non en milieu boisé, les pertes de domaine vital 

devraient donc être relativement faibles. 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Faucon hobereau peuvent donc être 

considérés comme faibles. 
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Le Faucon crécerelle, au même titre que la Buse variable est un autre rapace régulièrement 

victime des parcs éoliens, avec 3,50 % des collisions recensées en Europe selon l’étude de Hötker 

(2006), ce qui le rend moyennement sensible aux effets cumulés des parcs concernés. 

La densité régionale du Faucon crécerelle est de 13 à 18 couples / 100 km² (Thiollay & 

Bretagnolle, 2004), soit 91 à 126 couples dans le secteur concerné par cette étude. 

En période inter-nuptiale, la distance d’évitement des parcs éoliens par le Faucon crécerelle est de 

26 mètres (Hötker 2006). L’ensemble des 59 éoliennes, présentes dans le rayon de 15 km, représente une 

perte de territoire de l’ordre de 0,01 %, ce qui nous semble minime. 

L’espèce semble relativement indifférente aux effets barrières générés par les parcs éoliens (Hötker 

2006). 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Faucon crécerelle sont considérés 

comme faibles à moyens. Bien que les éoliennes présentent un risque de collision pour cette espèce, ce 

dernier est fortement réduit par la situation des parcs éoliens au sein de plaines agricoles au relief peu 

marqué. Les autres effets (barrière et perte de domaine vital) ne semblent pas significatifs. 

L’Épervier d’Europe est un petit rapace forestier qui niche très certainement au sein des 

boisements autour du site d’implantation et utilise les plaines agricoles comme site d’alimentation, ce qui 

peut l’amener à traverser le parc éolien. 

Cependant, les éoliennes ne semblent pas représenter un risque de collision pour cette espèce, 

puisque deux collisions seulement ont été recensées en Europe (Hötker, 2006), soit 0,24% des collisions 

comptabilisées. L’espèce ne semble également pas sensible à des effets de barrières pouvant perturber les 

déplacements avec seulement des réactions de pré-franchissement observées dans 7% des cas (ABIES & 

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L’AUDE, 2001). 

Concernant les pertes de domaine vital, celles-ci sont peu documentées. Néanmoins, l’absence de 

comportement d’évitement à proximité des éoliennes nous laisse penser que l’espèce est capable de 

fréquenter l’emprise de parcs éoliens. 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur l’Épervier d’Europe peuvent donc être 

considérés comme faibles. 

 Les Limicoles : 

 Le Pluvier doré : 

Le Pluvier doré est inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. C’est une espèce uniquement 

hivernante et migratrice en France, très souvent associée au Vanneau huppé. Elle a été observée sur la 

zone d’étude à une seule reprise durant les migrations. 

Cette espèce présente peu de cas de collisions avec les éoliennes, avec 4 cas recensés en Europe 

(Hötker 2006), soit 0,5 % des collisions observées. Cependant, c’est l’une des rares espèces pour laquelle 

un effet négatif a pu être mis en évidence en période inter-nuptiale dans l’étude de Hötker avec 

notamment une diminution de densité de l’espèce au niveau des parcs éoliens. 

La distance d’évitement pour le Pluvier doré est de 175 mètres (Hötker 2006), ce qui correspond 

pour les 59 éoliennes présentes dans le rayon de 15 km à une perte de territoire de 0,8 %, ce qui nous 

semble négligeable par rapport à la disponibilité en milieux du site d’implantation. 

Aucun effet barrière n’a été mis en évidence sur l’espèce. Néanmoins, nous pouvons supposer qu’il 

en existe un du fait de la distance d’évitement de l’espèce en période inter-nuptiale et du faible taux de 

mortalité par collisions. Cependant, la configuration des parcs éoliens, à distance des voies de migration 

principales, dans une configuration relativement espacée (distance inter-parcs mais également inter-

éoliennes au sein des parcs) et l’observation d’un nombre très réduits d’individus de Pluvier doré 

(seulement 6 individus) nous laisse penser que cet effet sera relativement faible. 

De ce fait, les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Pluvier doré peuvent être 

considérés comme faibles. 

 Le Vanneau huppé : 

Cette espèce a été recensée durant l’intégralité du cycle biologique (sans confirmation de 

nidification) lors de l’état initial du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé. 

Tout comme le Pluvier doré, le Vanneau présente peu de cas de collision en Europe avec 

seulement 2 cas (Hötker 2006), mais un impact négatif des parcs éoliens en période inter-nuptiale a pu 

être mis en évidence (évitement des éoliennes et diminution locale de la densité d’individus). 

La distance d’évitement en période de nidification pour le Vanneau huppé est de 108 mètres 

(Hötker 2006), ce qui correspond pour les 59 éoliennes présentes dans le secteur d’étude à une perte de 

territoires de 0,3 %. Cette distance est de 260 mètres (Hötker 2006) en période inter-nuptiale, les 59 

éoliennes représentent donc à une perte de territoire de 1,8 %. 

En ce qui concerne les éventuels effets de barrière des parcs éoliens sur l’espèce, il semblerait qu’il 

n’y en ait pas de mis en évidence dans l’étude de Hötker. Néanmoins, en suivant le même raisonnement 

que pour le Pluvier doré, nous pouvons supposer qu’il en existe un du fait de la distance d’évitement de 

l’espèce en période inter-nuptiale et du faible taux de mortalité par collisions. Cependant, la 

configuration des parcs éoliens, à distance des voies de migration principales et dans une configuration 

relativement espacée (distance inter-parcs mais également inter-éoliennes au sein des parcs) nous laisse 

penser que cet effet sera relativement faible sur le secteur. 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur le Vanneau huppé peuvent donc être 

considérés comme relativement faibles. 

 Les Ardéidés : 

 La Grande Aigrette et le Héron cendré : 

Comme vu au cours de l’analyse des impacts du projet éolien sur l’avifaune, aucune donnée 

n’existe sur les effets d’une parc éolien sur la Grande aigrette. Nous nous baserons alors sur les données 

concernant le Héron cendré afin de faire cette analyse. 
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Selon Hötker, le Héron cendré est moins sensible ou moins disposé à changer de direction de 

migration/déplacement à l'approche de parcs éoliens (autant d’observations d’un effet barrière que 

d’absence d’effet barrière). Nous pouvons supposer qu’il en va de même pour la Grande Aigrette. 

De plus, le nombre de collisions recensées en Europe est de 3 (0,32 %) pour le Héron cendré 

(Hötker 2006) et de 0 pour la Grande Aigrette, ce qui nous laisse penser que l’espèce est peu impactable 

par collisions car elle doit être capable, dans une certaine mesure, d’adapter leur comportement de vol 

(contournement ou changement d’altitude) en amont du parc éolien. 

Pour le Héron cendré, la distance d’évitement est de l’ordre de 65 mètres (Hötker 2006), ce qui 

représente une perte de territoire due aux 59 éoliennes de 0,1 %. Nous nous baserons par défaut sur les 

mêmes valeurs pour la Grande Aigrette. 

Ces données nous permettent de penser que les effets cumulés des différents parcs éoliens 

peuvent être considérés comme faibles pour ces deux espèces. 

 Les Anatidés : 

 Le Cygne tuberculé et le Tadorne de Belon : 

Le Cygne tubercule a été rencontré en période de migration en déplacement au sein de la zone 

d’étude et le Tadorne de Belon a été observé en vol durant la période de nidification. 

Ces deux espèces font l’objet de peu de données concernant d’éventuels effets des parcs éoliens sur 

leurs comportements. Les seuls données existantes concernent surtout les Oies et les Canards et prouvent 

qu’un effet barrière existe chez les premières mais pas chez les seconds. Par mesure de précaution, nous 

considèrerons que cet effet existe sur les deux espèces. Néanmoins, les parcs éoliens considérés sont à 

bonne distance des milieux humides attractifs pour ces espèces et sont suffisamment espacés les uns des 

autres pour fournir des voies de passages privilégiées. Les effets cumulés des parcs éoliens sur ces deux 

espèces en termes de modification des couloirs de vol peuvent donc être considérés comme faibles. 

L’étude de Hötker met en évidence que seuls 8 Cygnes tuberculés (tous retrouvés en Allemagne) 

ont été retrouvés morts aux pieds d’éoliennes, ce qui représente 0,96 % des collisions enregistrées en 

Europe. De même pour le Tadorne de Belon, seuls 2 individus (0,24 % des collisions) ont été retrouvés 

morts aux pieds des éoliennes en Europe. Il semblerait que ces deux espèces soient relativement peu 

impactables par collision avec les éoliennes, surement à cause des milieux qu’elles fréquentent (milieux 

humides) qui sont moins propices à l’installation d’éoliennes. 

En ce qui concerne une perte de territoire possible, ces deux espèces sont très peu susceptibles de 

venir fréquenter les secteurs agricoles généralement dépourvus de plans d’eau suffisamment importants 

pour les accueillir. De plus, les parcs éoliens sont généralement installés à bonne distance de ces milieux, 

observés soit en fond de vallée, soit en milieu urbain. Nous pouvons donc considérer que la perte de 

domaine vital liée à l’installation d’un nouveau parc éolien est minime. 

Les effets cumulés générés par les parcs éoliens sur ces deux espèces peuvent donc être 

considérés comme faibles. 

 Les Passereaux : 

 La Linotte mélodieuse : 

Cette espèce a principalement été recensée en période de nidification et de migration sur la zone 

d’étude, au niveau des secteurs bocagers. L’espèce doit être commune en Thiérache du fait de la 

présence encore importante de secteurs de haies. 

Seuls 4 cadavres de l’espèce ont été retrouvés aux pieds d’éoliennes en Europe, ce qui représente 

0,5 % des collisions enregistrées (Hötker, 2006). L’espèce semble donc peut impactable par collisions. 

L’étude de Hötker semble mettre en évidence la présence d’un effet barrière sur l’espèce, comme 

sur la plupart des passereaux en général. Néanmoins, l’espacement inter-parcs et l’espacement entre les 

éoliennes au sein de ces parcs (minimum 350 m) devrait contribuer à réduire cet effet. 

L’étude de Hötker met également en évidence que la Linotte mélodieuse tend à ne pas s’approcher 

à moins de 135 m des éoliennes en période de reproduction (Hötker, 2006), ce qui représente pour les 59 

éoliennes considérées, une perte de territoire de l’ordre de 0,5 %. 

Dans ces conditions nous pouvons penser que les effets cumulés des parcs éoliens sur le 

Linotte mélodieuse seront faibles. 

 Les Chauves-souris : 

 La Pipistrelle de Nathusius : 

Cette espèce, uniquement migratrice en Picardie, n’a été notée qu’à une seule reprise au sein de la 

zone d’étude en période de migration. 

Hötker présente les résultats de mortalité observés en Allemagne, à savoir 44 individus sur 245 

cadavres trouvés, soit 18 % des collisions (Hötker, 2006). Malgré les effectifs peu importants de l’espèce 

observés durant les relevés de l’état initial, il n’est pas impossible que des impacts existent. Néanmoins, 

les parcs concernés sont suffisamment espacés les uns des autres et éloignés des zones humides et des 

cours d’eau qui constituent, avec les boisements, ses principaux territoires de chasse. Localement, les 

effets des parcs éoliens sur cette espèce en termes de mortalité peuvent être considérés comme modérés. 

Dans son étude réalisée en 2001, Lothar Bach présente la Pipistrelle de Nathusius comme peu 

sensible aux pertes de territoires de chasse liées à la présence d’un parc éolien (BACH L., 2001). 

Cependant, aucune étude ne s’est réellement penchée sur les éventuels effets barrières engendrés par un 

parc éolien sur la Pipistrelle de Nathusius. Cependant, le fait que l’espèce soit trouvée morte de manière 

si fréquente aux pieds des éoliennes laisse penser que celle-ci n’hésite pas à fréquenter les parcs éoliens 

en période de chasse ou à les traverser en période de migration. Les effets des parcs étudiés en termes de 

pertes de domaine vital de la Pipistrelle de Nathusius peuvent donc être considérés comme faibles. 

Les migrations des chauves-souris sont encore très mal connues (notamment la potentielle 

utilisation de couloirs de vols comme les oiseaux), mais il semblerait que la Pipistrelle de Nathusius 

puisse utiliser les cours d’eaux pour s’orienter en migration. Dans ces conditions et aux vues des 

implantations des différents parcs sur l’aire étudiées, nous pouvons considérer que les effets cumulés des 

parcs sur les migrations et déplacements de la Pipistrelle de Nathusius peuvent être considérés comme 

faibles. 
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Les effets cumulés sur la Pipistrelle de Nathusius seront donc globalement faible, hormis les 

risques de collisions qui pourront se voir localement augmentés, et sont donc considérés comme 

moyens. 

 La Sérotine commune : 

L’espèce a été notée de manière assez régulière sur la zone d’étude durant l’état initial du parc 

éolien de Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé et ceci aussi bien en période de parturition que 

de migration. 

D’après Hötker, la Sérotine commune a fait l’objet de 6 découvertes de cadavres (sur 245 

collectés) en Allemagne sous des éoliennes, ce qui représente 2,5 % des collisions. L’espèce est jugée 

comme modérément impactable par les éoliennes. Les parcs étudiés sont situés dans des contextes 

écologiques et paysagers qui globalement peuvent encore être considérés comme attractifs pour l’espèce 

(présence de vallées humides et de reliquats bocagers plus ou moins bien conservés). Néanmoins, ces 

parcs semblent respecter une distance minimale d’éloignement vis-à-vis des boisements et des vallées 

humides et les derniers secteurs de haies et de prairies des plateaux agricoles sont généralement situés 

aux abords immédiats des villages. 

D’après Bach, dans son étude de 2001, un suivi réalisé en Allemagne suite à l’implantation d’un 

parc éolien de 60 éoliennes a démontré que la Sérotine commune tendrait à déserter les sites 

d’implantation de parcs éoliens (BACH L., 2001). Néanmoins, il relativise ce constat en expliquant que 

le phénomène est peut-être lié à de l’arasement de haies dans le cadre du chantier. 

D’après ces constats, il est possible d’affirmer que l’implantation d’un parc éolien 

supplémentaire aura très certainement un impact faible à modéré sur l’espèce. 

 La Grand Murin : 

Le Grand Murin à fait l’objet d’un seul contact en transit en période de parturition en 2010, au sein 

du boisement de la Cailleuse à l’ouest de la zone d’étude du projet éolien de Voulpaix, Laigny, Haution 

et la Vallée-au-Blé. 

Dans l’étude de Hötker, l’espèce à fait l’objet de 7 découvertes de cadavres en Allemagne aux 

pieds d’éoliennes, ce qui représente 2,85 % des collisions enregistrées. Peu de données existent quand à 

des effets de barrières ou des pertes de domaine vital de l’espèce suite à l’implantation de parcs éoliens. 

Néanmoins, l’espèce est connue pour fréquenter les secteurs fortement bocagers et les boisements, 

milieux qui ne se retrouvent quasiment pas au niveau des sites d’implantation concernés par les 

différents parcs étudiés. De plus, les données de Picardie Nature ont démontré que les milieux les plus 

attractifs pour l’espèce se situent au niveau de la vallée de l’Oise. 

Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des effets cumulés globalement faibles sur 

l’espèce. 

 

 

VI.9.d) Conclusions sur les effets cumulés : 

Globalement les effets cumulés des différents parcs éoliens situés à moins de 15 km du projet de 

Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé peuvent être considérés comme faibles, sauf sur certaines 

espèces bien ciblées. 

En effet, ceci s’explique par la relative faible densité de parcs éoliens dans le secteur concerné 

(uniquement 5 parcs éoliens), par la distance séparant ces différents parcs éoliens (de 3 à 12 km) et par 

les distances inter-éoliennes des différents parcs, le tout permettant à l’avifaune et la chiroptérofaune de 

transiter plus facilement sur le territoire. De plus, tous les parcs considérés sont situés hors et à distance 

des voies de déplacement connues et des milieux les plus attractifs pour la faune. 

Certaines espèces seront tout de même affectées, avec notamment la Buse variable et le Faucon 

crécerelle, dont les densités sur le secteur et les modes de chasse risquent d’entraîner une augmentation 

locale des impacts par collisions. 

Il en va de même pour la Pipistrelle de Nathusius qui risque d’être affectée durant ses 

déplacements migratoires et localement subir une augmentation de la mortalité. Néanmoins ce constat est 

à relativiser du fait que l’espèce peut potentiellement se déplacer en migration le long des vallées 

humides, ce qui pourrait alors diminuer les risques de collisions. 

Concernant la Sérotine commune, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire sur le secteur 

pourrait potentiellement engendrer une baisse assez localisée (au niveau des emprises des parcs) de la 

densité de l’espèce. Il pourrait alors être intéressant de comparer les résultats des suivis post-

implantatoires des différents parcs considérés pour essayer de dégager une tendance à une échelle plus 

vaste que celle du simple parc éolien. 
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VII) MESURES DE SUPPRESSION, D’ATTENUATION, DE 

COMPENSATION ET D’ACCOMPAGENEMENT : 

VII.1) MESURES DE SUPPRESSION : 

Aucune mesure de suppression n’a été proposée dans le cadre de ce projet éolien. 

VII.2) MESURES D’ATTENUATION : 

VII.2.a) Gestion de la strate herbacée au niveau des plateformes d’implantation : 

En règle générale, la zone d’emprise des éoliennes n’est pas mise en culture, mais une strate 

herbacée y est maintenue. A première vue, ces zones pourraient être favorables à la faune si elles étaient 

maintenues en prairies hautes (non fauchée). Cependant, dans le cadre d’un projet éolien, ces secteurs 

pourraient potentiellement être à l’origine d’une augmentation locale de mortalité sur l’avifaune et la 

chiroptérofaune. En effet, des zones prairiales non fauchées seraient favorables à l’entomofaune et aux 

micromammifères et constitueraient alors des sites de chasse attractifs pour les chiroptères et certaines 

espèces d’oiseaux sensibles (rapaces notamment), sites de chasse directement situés au pied des 

éoliennes, donc pouvant potentiellement engendrer des impacts par collision avec les pâles en 

mouvement. 

Bien que le site ne soit pas fréquenté par un nombre important d’espèces de chauves-souris 

patrimoniales, il est fréquemment utilisé comme site de chasse par des rapaces diurnes, il est donc 

conseillé de s’astreindre à réaliser au moins deux fauches par an des zones de grutage, même si le 

résultat ne favorise pas les autres groupes faunistiques. 

Ainsi, il est donc préconisé deux fauches annuelles (avec exportation des résidus de fauche), la 

première en fin du printemps et la seconde en fin d’été. Cette mesure est déjà appliquée par la société 

Valorem dans le cadre de leur exploitation des parcs.  

L’aménagement des plateformes et leur entretien trimestriel a été chiffré pour un montant 

total de 160 600 €. 

Cette mesure devrait permettre, à défaut de diminuer les impacts du parc éolien, d’empêcher 

l’augmentation des risques de collisions avec l’avifaune (rapaces diurnes surtout) et la chiroptérofaune 

pouvant utiliser ces milieux comme sites d’alimentation. 

Afin de juger de l’efficacité de cette mesure, des points d’écoute (IPA avifaune et points d’écoute 

chiroptères) pourront être réalisés au niveau des plateformes de chaque éolienne afin de juger de 

l’attractivité ou non de ces milieux vis-à-vis de l’avifaune (Faucons et passereaux comme l’Alouette des 

champs notamment). 

Les résultats de ces inventaires pourront faire l’objet de comparaisons avec ceux de l’état initial ou 

des résultats récupérés d’années en années au cours du suivi de post-implantation. 

VII.2.b) Eloignement des éoliennes par rapport aux haies et prairies : 

Afin de limiter au maximum les impacts sur l’avifaune et la chiroptérofaune, il conviendra 

d’éloigner au maximum les éoliennes des secteurs de prairie et de haies de la zone d’étude. En l’absence 

d’enjeux chiroptérologiques avérés sur le secteur (Noctules notamment), une distance de 150 m 

minimum est préconisée. 

L’implantation présentée ici respecte cette distance de sécurité avec une distance minimale 

d’éloignement de l’ordre de 160 m. 

Cette mesure devrait, dans un premier temps, permettre de fortement limiter les risques, 

notamment concernant les collisions, avec l’avifaune (passereaux, rapaces…) et la chiroptérofaune 

(Pipistrelle de Nathusius – dont l’impact par collision est considéré comme modéré - et Pipistrelle 

commune) utilisant ces secteurs comme sites de reproduction et d’alimentation. Elle devrait également, 

dans un second temps, diminuer les impacts par perte de domaine vital, notamment sur la Sérotine 

commune (si elle venait à fréquenter l’emprise du parc éolien), mais également sur le Vanneau huppé 

(principalement en période d’hivernage et de nidification) qui a été observé notamment sur les secteurs 

de prairies et sur les passereaux (Linotte mélodieuse principalement) fréquentant les secteurs de haies. 

Le bon fonctionnement de cette mesure pourra être vérifié en premier lieu lors du passage de 

reconnaissance des secteurs « sensibles » (nidification d’espèces patrimoniales par exemple) sur le 

terrain, avant la phase de chantier (mesure détaillée plus loin dans le rapport) en vérifiant la distance 

séparant les zones futures d’implantation des éoliennes et les secteurs prairiaux et bocagers. Les effets 

de la mesure seront également vérifiés lors des suivis post-implantation, durant la réalisation d’IPA 

en période de nidification (pour l’avifaune), en comparant les résultats avec ceux de l’état initial (pour 

juger d’une stagnation ou d’une diminution de la densité et fréquence des espèces sur le parc) et durant 

les prospections chiroptérologiques en suivant les mêmes modalités de comparaison entre les résultats 

des suivis post-implantation et ceux de l’état initial. 

VII.3) MESURES DE COMPENSATION : 

VII.3.a) Restauration de haies et replantation de haies hors emprise du parc éolien : 

Afin de compenser les pertes de territoires engendrées par l’implantation du parc éolien 

(destruction directe d’habitat et effet « épouvantail »), il pourrait être particulièrement intéressant de 

recréer des habitats favorables à l’avifaune et la chiroptérofaune comme par exemple des linéaires de 

haies. Ainsi, deux cas sont à prendre en compte : 

-la recréation de linéaires de haies arrachées durant les travaux de construction du parc. 

Pour des raisons techniques et les besoins d’accès des camions sur le site, il peut arriver que certaines 

portions de haies soient dégradées voire arrachées pour fournir un passage suffisant. Il conviendra alors 

de les remettre en état avec plantation d’espèces locale (Charme commun, Frêne commun, Aubépine à 

un style, Chêne pédonculé, Érable champêtre, Prunier épineux, Prunier merisier et Sureau noir) sur un 

linéaire au moins équivalent. 

-la création de nouveaux linéaires de haies ou d’alignements d’arbres, hors emprise du 

parc éolien. Cette mesure peut sembler difficile à appliquer (problème de maîtrise du foncier) mais peut 

s’avérer très intéressante en cas d’acceptation par un ou plusieurs propriétaires de parcelles. En effet, à 

l’heure où les secteurs bocagers ont tendance à diminuer drastiquement, la recréation de quelques 

linéaires permettrait de conserver une avifaune typique des milieux bocagers en proposant des sites de 
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nidification, de fournir des sites d’alimentation aux chauves-souris, et des zones refuges pour 

l’entomofaune, la batrachofaune et l’herpétofaune. Il pourrait alors être judicieux de renforcer des 

secteurs bocagers déjà existants (autour des villages par exemple) ou de mettre en connexion des secteurs 

bocagers par des linéaires de haies jouant alors le rôle de corridor écologique. 

A défaut de réalisation sur des parcelles agricoles, cette mesure pourrait être couplée à la mesure 

d’insertion paysagère du parc qui prévoit la fortification de certaines haies ou la plantation d’alignements 

d’arbres. Il est cependant essentiel de respecter la composition des cortèges floristiques des haies du 

secteur d’implantation et de ne sélectionner que des espèces locales. Il serait alors nécessaire de se 

rapprocher de personnes compétentes afin de sélectionner au mieux les espèces constitutives des haies à 

replanter. 

Rappelons qu’il est fortement déconseillé de recréer des haies à moins de 150 m des éoliennes 

afin de ne pas augmenter les risques d’impacts potentiels par collision entre l’avifaune et/ou la 

chiroptérofaune et les éoliennes en fonctionnement. 

Il est également important de rappeler que les replantations de haies par des agriculteurs peuvent 

faire l’objet de subventions ou de compensations financières notamment via des fonds de l’Europe ou du 

Conseil régional de Picardie. 

Ces créations de haies favorables à l’avifaune et à la chiroptérofaune interviennent au niveau des 

mesures pour limiter l’érosion des sols et des mesures paysagères du parc éolien et leurs coûts s’élèvent à 

un total de 57 840 €, répartis comme suit : 

-42 840 € concernant la plantation des haies, 

-15 000 € concernant le suivi du chantier de plantation. 

Cette mesure aura pour effets de compenser les impacts (déjà faibles suite à l’éloignement des 

éoliennes de plus de 150 m des haies et prairies) sur l’avifaune et la chiroptérofaune en fournissant et en 

diversifiant les sites potentiels de nidification et/ou d’alimentation, notamment pour les passereaux 

typiques des zones de bocage (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Moineau friquet, Fauvettes…) mais 

également pour les rapaces (les haies constituent des réservoirs de proies et des sites d’affûts, voire de 

nidification), pour les espèces plus inféodées aux milieux agricoles comme la Perdrix grise et enfin pour 

la chiroptérofaune qui pourra à terme exploiter ces nouveaux sites d’alimentation. En fonction de leur 

implantation, ces haies pourront également constituer à terme des structures paysagères pouvant faciliter 

les déplacements et/ou les haltes migratoires de nombreuses espèces d’avifaune, comme les passereaux 

principalement, et ainsi limiter les effets barrières et les risques de collisions en périodes de migrations 

sur le parc. 

Cette mesure pourra naturellement être favorable à tous les autres groupes faunistiques recensés 

sur la zone d’étude mais peu impactés par le parc éolien, comme l’entomofaune (fourniture d’abris, de 

site de reproduction et d’alimentation), la batrachofaune et l’herpétofaune (fourniture d’abris et de sites 

d’alimentation) ou encore la mammalofaune (sites d’alimentation, de repos et de reproduction). 

Cette mesure pourra être évaluée à travers les suivis réalisés en post-implantation. En effet, 

les haies et alignements d’arbres replantés devront faire l’objet d’un référencement cartographique afin 

d’être intégrés dans le protocole d’inventaire et de suivis de l’avifaune et de la chiroptérofaune. Les 

suivis en post-implantation, et notamment les prospections en période de nidification pour l’avifaune 

(méthodologie IPA) et durant la période d’activité pour la chiroptérofaune (méthodologie des points 

d’écoute de 5 minutes) permettront de juger de l’attractivité de ces nouveaux milieux et des espèces les 

fréquentant. Les résultats des suivis pourront d’ailleurs être comparés à ceux de l’état initial afin de juger 

de l’accroissement ou du maintien de la richesse spécifique et des effectifs des différentes espèces sur la 

zone d’implantation. 

VII.3.b) Entretien en têtard de certains arbres des haies replantées : 

Cette technique s’applique à de nombreuses espèces d’arbres comme les Chênes, les Frênes, les 

Érables, les Ormes, les Charmes, les Saules… En Picardie, les trois principales essences traitées en 

« têtard » sont le Saule et le Frêne dans les marais et le Charme en milieu agricole plus sec. Sur le secteur 

ici concerné par le projet éolien, l’intégralité des arbres têtards observés sont des Charmes, il 

conviendrait alors de conserver cette essence comme base pour cette coupe d’entretien. 

 

 

Illustration 32 : Saule têtard dans un marais 

La coupe en têtard était autrefois utilisée pour fournir du bois de chauffage, des manches pour les 

outils, pour récolter facilement les fruits de certaines espèces ou constituer un fourrage d’appoint pour le 

bétail. 

Suite à la plantation d’une haie, il est donc possible de traiter certains arbres (le Charme commun 

sur le secteur d’implantation du parc) afin de les former en têtard. Pour réaliser cette technique, il suffira 

de sélectionner des arbres ayant atteint un diamètre de 5 cm environ et de couper la tige principale 

(opération d’étêtage) à environ 1,6 à 2 m du sol et d’élaguer intégralement le tronc de toutes ses 

branches. Cette opération doit s’effectuer en hiver afin de limiter l’épuisement de l’arbre. 

Il faut ensuite répéter l’élagage annuellement pendant les premières années et réaliser un étêtage 

(couper toutes les branches ayant repris au niveau de la « tête » de l’arbre) tous les deux à trois ans, le 

temps qu’une « tête » (bourreler cicatriciel) se forme. L’élagage des branches sur le tronc permet de 

fournir un maximum de sève aux branches de la « tête » et la coupe de ces dernières tous les 2-3 ans dans 

les premières années de l’arbre permet de créer rapidement un bourrelet de cicatrisation. 
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Dès que l’arbre a un « tête » bien formée, il est possible d’espacer les étêtages et de n’intervenir 

que tous les 5 à 6 ans. Il faut généralement étêter un têtard dès que les tiges se trouvant sur la tête 

atteignent un diamètre de 15 cm. 

Au cours des années, ces arbres vont se creuser de l’intérieur (pourrissement du bois mais 

conservation de la partie vivant, l’écorce) et former des cavités particulièrement appréciées par de 

nombreuses espèces d’Insectes xylophages, d’Oiseaux (Chevêche d’Athéna par exemple) ou de chauves-

souris généralement patrimoniales. 

Cette opération peut sembler fastidieuse (intervention régulière les premières années) mais peut 

s’avérer rentable si elle est couplée avec une filière de valorisation du bois, comme la vente des branches 

(15 cm de diamètre) comme combustible de chauffage ou pour transformer ces branches en plaquettes, 

granulés ou copeaux pour chaudières à bois. 

Cette mesure s’avère intéressante si elle passe par la contractualisation avec un exploitant agricole 

ou une commune. 

Pour information, la formation et l’étêtage d’un arbre têtard mâture peut être chiffré à un coût 

moyen unitaire de 100 à 150 € par passage d’entretien. Afin de diminuer ce coût, il pourrait être 

intéressant de confier, via une action partenariale, l’entretien décennal de ces arbres à un agriculteur qui 

pourra ensuite utiliser les rémanents ou les vendre comme combustible de chauffage. A défaut, ces 

rémanents (s’ils sont en volume suffisant) pourront intégrer une filière de valorisation du bois-énergie. 

Pour pouvoir être intéressante écologiquement pour l’avifaune et la chiroptérofaune, cette mesure 

devrait prévoir la création au minimum d’une cinquantaine d’arbre têtards (idéalement une centaine) sur 

le secteur d’implantation, ce qui reviendrait, hors coûts de plantation et d’enlèvement des rémanents (qui 

va dépendre de leur devenir), à un coût d’entretien de 5 000 à 7 500 € d’entretien par passage (tous 

les 5 à 10 ans) pour 50 têtards. 

Cette mesure, même si elle mettra plusieurs années à s’installer pleinement, sera à terme plus que 

favorable aux populations de Chiroptères (Oreillards, Murin de Natterer…), d’oiseaux cavernicoles 

(Chevêche d’Athéna par exemple) et d’Insectes xylophages. Elle devrait permettre de dynamiser les 

populations de ces espèces ainsi que les cortèges associés tout en participant à la préservation d’une taille 

d’arbre issue d’un mode d’exploitation ancien et de moins en moins usité. 

Le suivi de la bonne application de cette mesure pourra être réalisé via des visites de chantier 

pendant ou après étêtage pour contrôler l’avancée des travaux et la bonne évolution des arbres en têtard. 

 

VII.3.c) Recréation d’une ou plusieurs mares hors emprise du parc éolien : 

Le but de cette mesure est de recréer une mare artificielle afin de fournir un milieu de substitution 

pour de nombreuses espèces. Cette mesure peut principalement être bénéfique à l’entomofaune 

(Odonates principalement), à la batrachofaune, à l’herpétofaune, à l’avifaune et à la chiroptérofaune. 

Le but est de créer une mare artificielle (bâchée) « à paliers » afin de fournir des profondeurs d’eau 

différentes pour favoriser l’implantation d’espèces végétales diversifiées et donc diversifier les 

peuplements faunistiques. Ainsi, une mare d’au moins 30 m² (6 m de long sur 5 m de largeur) pourra 

compter 4 paliers à des profondeurs différentes : 

-15 cm pour permettre à une flore acceptant des périodes d’émersion de s’implanter (joncs, 

massettes, roseaux…), 

-40 cm pour permettre à une flore nécessitant une forte hygrométrie de s’implanter 

(Nénuphars, Potamots…). Ce palier pourra être d’une superficie assez important (cf. schémas de mare ci-

dessous) afin de fournir une zone propice aux espèces animales aquatiques, 

-55 cm pour les espèces préférant une profondeur intermédiaire, 

-90 cm pour le dernier palier appelé également « fosse ». Cette fosse permet de constituer 

une réserve d’eau pour la faune en cas de sécheresse et sera également propice à des espèces nécessitant 

une profondeur d’eau importante (certain Amphibiens et Coléoptères aquatiques). 

Une fois la mare creusée (à la pelle mécanique) et les paliers formés, il est nécessaire de disposer 

au fond et sur toute la surface de la mare, un grillage fin (maille inférieure à 1 cm²) afin d’éviter que la 

bâche ne soit accidentellement percée par des micromammifères souterrains (Campagnol ou Taupe). Si 

plusieurs bandes de grillage sont nécessaire, il faut les fixer entre elles (avec un fil de fer). Ce grillage 

sera ensuite recouvert d’une couche de 5 cm de sable fin permettant de lisser le fond de la mare (tout en 

veillant à ne pas faire disparaître les paliers) et protéger la bâche du grillage. Sur cette couche de sable 

est ensuite posé un géotextile (type feutre géotextile BIDIM) qui assurera la stabilité de la bâche et 

fournira une protection supplémentaire. Puis la bâche est finalement posée. 

Cette bâche doit préférentiellement être en PEHD (plus écologique et plus résistante) mais il est 

également possible de prendre une bâche PVC. On choisira une bâche d’une épaisseur d’au moins 0,8 

mm à 1 mm afin d’assurer une meilleure résistance. A titre indicatif, pour réaliser une mare de 6 m de 

long sur 5 m de large, il est nécessaire d’avoir une bâche de 7,4 m de largeur pour 8,4 m de longueur (les 

rouleaux existent en dimension 4, 6 et 8m de largeur). 

Une fois la bâche posée, il est possible de recouvrir sur quelques centimètres les paliers avec de la 

terre de remblais afin de fournir une base pour la plantation de végétaux. Les espèces végétales plantées 

seront si possible prélevées dans des plans d’eau situés non loin du secteur de création de la mare afin 

d’éviter l’achat et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. A cette étape, il est recommandé 

d’être assisté par une personne compétente en matière d’espèces végétales afin d’éviter de prélever des 

espèces menacées ou protégées. 

Vient ensuite la mise en eau de la mare. Une fois celle-ci remplie, il est alors nécessaire de 

découper la bâche (en laissant 40 cm de marge) autour de la mare et de l’enterrer dans une tranchée afin 

qu’elle ne soit plus visible. Il est également important de penser à l’alimentation en eau de la mare. 

Dans le cas d’une mare située en milieu naturel ou agricole, on veillera à placer la mare au fond 

d’un vallon (qui canalisera les écoulements d’eau) ou en bas d’une pente. 

La mare sera ensuite très rapidement colonisée par la faune (Invertébrés en premier lieu, puis 

viendront les Amphibiens). Rappelons également que l’introduction d’animaux est fortement 

déconseillées car certaines espèces sont protégées (Amphibiens notamment). 
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Illustration 33 : Schéma d'une mare à paliers 

 

Illustration 34 : Schéma d'une coupe longitudinale d'une mare à paliers. 

Le coût pour la création d’une mare de 30 m² (6 m x 5 m) de 90 cm de profondeur maximale est 

estimé à environ 1 500 € TTC, comprenant la location d’une mini-pelle 4,1 t pour 2 jours ainsi que 

l’ensemble des matériaux (bâche, géotextile, sable et grillage). 

Cette mesure pourrait faire l’objet d’un accompagnement par le CPIE afin de veiller à la bonne 

réalisation de la mare. Cette mare pourrait par exemple être placée au niveau du poste de livraison 

situé entre le parc éolien et le village de la Vallée-au-Blé (poste de livraison situé à environ 500 m de 

l’éolienne la plus proche). 

Précisons également que la recréation de mares par les agriculteurs peut faire l’objet d’aides 

financières par le Conseil régional de Picardie. 

Pour être pleinement efficace, des milieux propices au repos et à l’alimentation des espèces 

(Amphibiens et Reptiles notamment) doivent être présents à proximité de la mare. Ainsi, en premier 

lieu, la mare devrait se situer non loin d’un secteur prairial bocager (autour des villages de Haution, 

Voulpaix et dans une moindre mesure de la Vallée-au-Blé) et idéalement dans une petite prairie (même 

une prairie « artificielle » recréée en même temps que la mare), ceci afin d’une part, de limiter son 

exposition à des éventuels traitements chimiques et d’autre part, de fournir aux Amphibiens et Reptiles 

un milieu de transit privilégié pour regagner le plan d’eau (ces espèces se déplacent plus facilement dans 

une prairie qu’en plein champ). La présence de secteurs de haies ou d’un petit boisement à proximité de 

la mare permettrait également de fournir autant de refuges pour le faune souhaitant hiberner hors de la 

mare. 

Cette mare peut également servir à sensibiliser les usagers du site (promeneurs, randonneurs, 

riverains, voire le public scolaire) à la faune et la flore aquatique. Pour informer ces publics, notamment 

sur le respect de ces milieux et des espèces qui y vivent (éviter la cueillette des fleurs et le dérangement 

de la faune, le jet de détritus…), il peut également être intéressant de disposer un panneau de 

sensibilisation à proximité de la mare. 

Attention, la ou les mares recrées doivent être situées à au moins 150 à 200 m des éoliennes. 

En effet, ces milieux vont être attractifs pour l’avifaune et les chiroptères qui vont y trouver des proies en 

abondance. L’implantation d’une mare trop près d’une éolienne pourrait alors potentiellement accroitre 

les risques de collisions entre les oiseaux et/ou les chauves-souris et les éoliennes. 

Précisons également que l’empoissonnement de la mare est à éviter absolument, car une mare 

colonisée par des poissons est généralement moins favorable aux Amphibiens (les Poissons peuvent 

parfois exercer une prédation sur les pontes et les larves d’Amphibiens). 

La recréation d’une mare hors emprise du parc éolien devrait avoir des effets positifs sur de 

nombreux groupes faunistiques. Même si cet aménagement ne compense pas en tant que tel des impacts 

sur l’avifaune et la chiroptérofaune, elle constituera un site d’alimentation pour de nombreuses espèces 

comme les passereaux insectivores, les Ardéidés (Hérons et Aigrettes) ou encore bon nombre de 

chauves-souris. Ce milieu pourrait potentiellement constituer un site mineur de halte migratoire (en 

fonction de son emplacement) pour certaines espèces d’oiseaux comme les limicoles (Chevaliers par 

exemple). La mare ainsi recréée représentera très certainement, lorsqu’elle sera pleinement fonctionnelle 

(stabilisation des peuplements végétaux et d’invertébrés), un site favorable à la reproduction et 

l’alimentation d’espèces animales, dont les Odonates, les Lépidoptères, les Amphibiens, les Reptiles et 

peut-être certaines espèces de Mammifères (Micromammifères notamment). 

Afin de juger de l’efficacité de cet aménagement, il sera intéressant d’inclure la mare dans le 

protocole de suivi post-implantation en y réalisant un ou plusieurs passages (points d’écoute et 

d’observation) afin de juger de son attractivité pour l’avifaune et la chiroptérofaune. Même si ces 

prospections ne sont pas comptabilisées dans les suivis post-implantation, une rapide évaluation de la 

diversité batrachologique et odonatologique pourrait être réalisée afin de vérifier la bonne réalisation et 

évolution de ce milieu. 

VII.3.d) Gestion écologique de certains bords de chemins ruraux : 

Cette mesure pourrait s’appliquer sur certains chemins ruraux ou communaux, au sein ou aux 

abords des villages limitrophes de la zone d’étude. Cette gestion consisterait à laisser se développer soit 

l’intégralité des bords de chemins, soit une partie seulement en laissant ces zones non fauchées durant le 

printemps et l’été. 

Ces zones de végétation haute formées par des associations spontanées de Graminées et de fleurs 

(Véroniques, Pâquerettes, Gaillets, Centaurées, Achillée…) constitueraient des milieux très favorables au 

développement d’une entomofaune riche et diversifiée, notamment concernant les Insectes pollinisateurs 

comme les Hyménoptères (Abeilles, Bourdons…) ou les Lépidoptères (Papillons). Ces milieux 

représenteraient également des sites d’alimentation pour des espèces d’oiseaux insectivores (Tariers, 

Rougequeue…), de chauves-souris voire de Reptiles (Lézards notamment). 
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L’entretien consisterait à ne réaliser une fauche qu’à partir de septembre-octobre et jusqu’à mars 

maximum afin de laisser les Insectes réaliser leur cycle biologique (alimentation, ponte et 

développement des larves) sur ces milieux. 

En raison de l’attractivité potentielle de ces milieux pour l’avifaune et la chiroptérofaune, il 

est déconseillé d’appliquer cette mesure à moins de 150 m des éoliennes. 

Certains secteurs pourraient être potentiellement favorables à l’application de cette mesure, comme 

par exemple le chemin reliant le lieu-dit «les Haies Baudières » au hameau de Féronval, celui reliant 

Haution au lieu-dit « les Hayes Royeux » (en respectant les 150 m d’éloignement vis-à-vis des éoliennes) 

ou encore le chemin reliant la Vallée-au-blé au lieu-dit « le Chemin Vert ». 

 

VII.3.e) Aménagement des clochers d’églises en faveur de l’avifaune et de la 

chiroptérofaune : 

Il pourrait également être intéressant aussi bien pour l’avifaune, et notamment les rapaces 

nocturnes, que pour la chiroptérofaune que le développeur éolien engage et soutienne auprès des 

communes concernées par le projet éolien une campagne de réfection des clochers des églises de certains 

villages. 

En effet, ces clochers sont bien souvent engrillagés afin d’empêcher la nidification des pigeons, 

mais cette fermeture définitive est préjudiciable à plusieurs espèces comme l’Effraie des clochers et 

certaines chauves-souris (Oreillard gris, Pipistrelle commune…) qui ne peuvent alors plus utiliser ces 

sites pour effectuer leur reproduction. 

Cependant, il existe des aménagements relativement peu coûteux pour le développeur qui 

permettent de laisser le clocher accessible aux espèces patrimoniales tout en interdisant l’accès aux 

pigeons. 

 Pose de nichoirs à Effraie des clochers : 

Ces nichoirs correspondent à de grosses caisses en bois (environ 1m de largeur pour 50 cm 

de haut et 50 cm de profondeur) avec des cloisons internes (cf. plan ci-après). 

L’entrée de ce nichoir peut être prolongée d’un « tube » de section carré, en bois, de 12 cm 

de largeur sur 18 cm de hauteur et 30 à 40 cm de longueur. Ce dispositif permet de diminuer 

considérablement la lumière à l’intérieur du nichoir et ainsi augmenter les chances de nidification de 

l’Effraie. Il est primordial que l’intérieur du nichoir soit le plus obscur possible car si trop de lumière 

venait à filtrer, l’Effraie ne pourrait s’y installer et serait remplacée par des pigeons. Le nichoir sera 

installé à l’intérieur du clocher, posé directement au sol, il nécessitera une découpe dans le grillage en 

face de l’entrée du dispositif et sera orienté si possible direction sud-est (protection contre le vent et les 

intempéries). 

 

 

Illustration 35 : Plans de nichoirs à Effraie des clochers (source : LPO) 

 

  

Illustration 36 : Vues extérieure et intérieure d'un nichoir à Effraie des clochers. 

 

Un nichoir disposé dans chaque clocher aux abords de la zone d’étude permettrait alors 

d’accueillir plusieurs couples de l’espèce sur le secteur. L’Effraie des clochers semble peu impactable 

par les éoliennes et procure de nombreux avantages (fuite des pigeons aux abords des clochers, 

régulation de micromammifères nuisibles aux cultures…). 

Pour améliorer l’efficacité de ces dispositifs, il est préférable de les installer courant de 

l’automne, lorsque les jeunes de l’année sont à la recherche de sites de nidification. Il est également 

important d’être patient car un nichoir peut mettre plusieurs années avant d’être occupé. Le fond du 

nichoir pourra être garni d’une couche de quelques centimètres d’épaisseur de copeaux de bois ou de 

paille. 

Cette mesure peut facilement être chiffrée en se basant sur un coût d’environ 300 € TTC par 

nichoir (achat des matériaux et conception). La conception et pose peut très bien être réalisée soit par un 

salarié du CPIE ou par un technicien communal auquel le CPIE aura fourni des plans préalablement. 

Pour positionner au mieux ces dispositifs, le CPIE pourra assister à son installation. 

Dans l’éventualité où les quatre clochers des communes concernées puissent être équipés, un 

coût total d’environ 1 200 € TTC (conception et pose) serait à prévoir. 
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 Créations dans les clochers « d’entrées » pour les chiroptères (appelées chiroptières) : 

Les clochers des églises sont généralement engrillagés afin d’empêcher l’installation de 

pigeons et des nuisances qu’ils génèrent (fientes…). Malheureusement ces engrillagements empêchent 

également l’installation de colonies de chauves-souris. 

L’installation de chiroptières permettrait l’implantation de colonies d’espèces 

potentiellement patrimoniales. Ce dispositif consiste à créer des ouvertures étroites dans le grillage d’un 

clocher. Ces ouvertures dans le grillage doivent être doublées à l’intérieur et l’extérieur par un placage en 

bois présentant une ouverture, de type boîte aux lettres de 40 cm de large et de 7 à 8 cm maximum de 

hauteur. L’ouverture dans le grillage doit donc être légèrement supérieure à ces dimensions (de l’ordre 

de 45 cm sur 12 cm). Le placage en bois extérieur/intérieur est très important afin que les chauves-souris 

utilisant les ouvertures ne viennent pas à se blesser sur le grillage découpé. Les deux parties du placage 

sont fixées l’une à l’autre à travers le grillage à l’aide de vis et d’écrous. 

Les chiroptières sont disposées stratégiquement à travers le grillage des abat-sons et 

permettent l’accès par les chauves-souris tout en interdisant l’installation des pigeons (cf. schéma page 

suivante). 

 

 

Illustration 37 : Schéma d'une chiroptière "boîte aux lettres" à travers le grillage d'un clocher 

 

Pour être efficaces, plusieurs chiroptères doivent être posées au niveau d’un clocher (si 

possible 2 à 3 par clocher), sur des façades non éclairées et le moins possible soumises aux aléas 

climatiques (orientation est, sud ou sud-est). 

Une fois qu’une colonie de chauves-souris s’est installée dans le clocher, il peut être 

nécessaire de poser une bâche plastique au sol, sous l’emplacement de la colonie. En effet, cette bâche 

permettra de récupérer les déjections de chauves-souris afin d’éviter de dégrader le plancher. Il est 

important de préciser qu’une colonie installée reste très fidèle à son emplacement dans le clocher et 

qu’elle ne changera pas de localisation au cours des années, la bâche n’a donc pas besoin d’être déplacée. 

Précisons également que le guano (excréments) de chauve-souris constitue un très bon engrais pouvant 

par exemple être utilisé par la commune dans ses espaces verts ou ses jardinières. 

Le guano pourra être récupéré tous les ans ou les deux ans (en fonction de la taille de la 

colonie) en hiver, lorsque les individus seront en hibernation. Cette récolte en hiver est très important 

afin de ne pas perturber les colonies durant la période de mise-bas, d’avril à septembre (fort risque de 

mortalité des jeunes). 

A l’instar de la pose de nichoirs à Effraie, cette mesure peut facilement être chiffrée en se basant 

sur un coût d’environ 200 € TTC par clocher équipé de 2 chiroptières (achat des matériaux, 

conception et pose). La conception et pose peut très bien être réalisée soit par un salarié du CPIE ou par 

un technicien communal auquel le CPIE aura fourni des plans préalablement. Pour positionner au mieux 

ces dispositifs, le CPIE pourra assister à son installation. 

Pour équiper les clochers des 4 communes bordant la zone d’implantation, un coût total 

d’environ 800 € TTC (conception et pose) est à prévoir. 

Bien que l’Effraie des clochers soit considérée comme un prédateur des chauves-souris, ces deux 

mesures peuvent cependant être réalisées sur un même clocher, la chouette ne pouvant pénétrer dans le 

clocher (les individus sont cantonnés au nichoir), les chauves-souris pourront gîter sans désagréments. 

L’ensemble des 4 clochers pourraient donc être équipés par ces deux dispositifs (chiroptières 

et nichoir à Effraie) pour un coût total de 2 000 € TTC. 

La pose de ces nichoirs permettra de dynamiser les populations locales de rapaces nocturnes 

pouvant potentiellement fréquenter le parc et subir des impacts (collisions notamment pour l’Effraie des 

clochers) vis-à-vis du projet. La pose de chiroptières permettra de dynamiser certaines espèces de 

chauves-souris anthropophiles pouvant parfois présenter un caractère patrimonial fort (Oreillards et 

Murin à oreilles échancrées notamment). 

Comme cité précédemment, la conception et la pose de telles installations peuvent être encadrées 

et/ou réalisées par une personne compétente du CPIE. De même, un suivi annuel du bon fonctionnement 

de ces installations (occupation des nichoirs, bon fonctionnement des chiroptières) peut être réalisé 

gratuitement par le CPIE dans le cadre de ses missions de suivi de la biodiversité communale. 

VII.4) MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : 

VII.4.a) Suivi post-implantation du parc éolien : 

Afin de cerner au mieux les impacts du parc éolien sur la faune (avifaune et chiroptérofaune 

principalement), il pourrait être judicieux de réaliser un suivi post-implantation sur quatre années au 

niveau du parc éolien, à savoir un suivi en phase de construction du parc (année n+0) afin de juger les 

impacts générés par la phase de chantier, deux années consécutives durant la phase de fonctionnement 

(n+1 et n+2) permettant d’apprécier la phase de mise en fonctionnement du parc et une dernière année 10 

ans après la mise en fonctionnement (n+10). Ce choix particulier a été réalisé afin de pouvoir juger au 

mieux de tous les impacts générés par un parc éolien et afin également de suivre presque le même 

planning que les suivis de mortalité (suivis décris plus loin). Les prospections simultanées dans le cadre 
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du suivi de fréquentation du parc et des suivis de mortalité permettront de faire une mise en parallèle des 

résultats obtenus et de caractériser plus finement les zones les plus génératrices d’impacts du parc éolien. 

Ces suivis post-implantation pourront s’appliquer uniquement sur les espèces les plus mobiles et 

impactables au niveau du parc, à savoir l’avifaune et la chiroptérofaune et pourraient s’articuler autour 

de deux types de prospections. 

D’une part, un suivi de la fréquentation du parc éolien qui permettrait de juger de 

modifications comportementales ou de perte de territoire pour certaines espèces : 

-Avifaune : un suivi sur toutes les phases du cycle biologique (les deux migrations, 

l’hivernage et la nidification) : 

 Les suivis en période de nidification (2 passages entre avril et juin) seront basés sur la 

méthodologie des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance – 10 à 12 points d’écoute sur le 

parc) afin de juger de l’évolution des effectifs des espèces nicheuses au niveau du parc 

éolien, 

 Les suivis en période de migration pré et post-nuptiales (1 passage en entre février et 

avril et 2 passages entre septembre et novembre) seront basés sur des observations 

comportementales (direction de vol, hauteur de vol, réaction face aux éoliennes…), 

 Les suivis en période d’hivernage (1 passage entre décembre et janvier) seront basés sur 

le recensement et la localisation précise des groupes et individus d’espèces hivernantes. 

Les sites d’hivernage seront localisés et les comportements à proximité des éoliennes 

(évitements, distances approximatives par rapport aux éoliennes…) seront également 

notés. 

-Chiroptérofaune : un suivi sur toutes les phases du cycle biologique (les deux migrations et 

la parturition) : 

 Les suivis en période de parturition (2 passages entre mai et juillet) suivront la 

méthodologie des points d’écoute (10 à 12 points de 5 min sur l’ensemble du parc) avec 

comptabilisation du nombre de contacts par heure afin de juger d’éventuels phénomènes 

d’attractivités ou de pertes de territoires et de pouvoir juger de l’évolution de la 

fréquentation d’année en année, 

 Les suivis en périodes de migration (1 passage en avril-mai et 2 passages entre août et 

octobre), basés sur le même principe que les suivis de parturition (10 à 12 points d’écoutes 

de 5 min au niveau du parc), 

 Précisons également que dans le cadre de ces suivis, l’utilisation d’un détecteur 

automatique (de type SM2 BAT ou Anabat) pourrait s’avérer judicieuse, notamment au 

niveau de la prairie et du complexe de haie au centre de la zone d’étude. 

Pour être le plus pertinent possible, ce suivi devrait commencer dès la phase de construction du 

parc éolien (année n+0) pour se terminer dix années plus tard (pour un total de quatre années de suivis). 

Ces suivis de fréquentation du parc éolien pourraient donc concerner 11 passages par an (6 pour 

l’avifaune et 5 pour les chiroptères) pour un total d’environ 7 000 € TTC/an (comprenant l’analyse, 

l’interprétation des résultats et la rédaction du rapport). Pour quatre années de suivis, le montant 

pourrait donc s’élever à 28 000 € TTC. 

 

Un suivi de la mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune au niveau du parc éolien pourra 

également être réalisé en parallèle du suivi de fréquentation du parc. Ce suivi, pour être pertinent, 

devrait être initié dès la mise en fonctionnement du parc éolien, à savoir en année n+1 et se 

poursuivre en année n+2 puis en année n+10 (soit 3 années, dont 2 consécutives, de fonctionnement 

du parc éolien). 

Les prospections se feront après des épisodes climatiques augmentant les facteurs de risques 

de collisions, comme des journées de brouillard, des nuits nuageuses et venteuses, des lendemains de 

tempêtes… qui poussent alors l’avifaune et/ou la chiroptérofaune à voler plus bas faute de visibilité. 

Pour les chauves-souris, les périodes critiques (migrations) et favorables à la chasse en altitude (nuit 

chaudes) seront recherchées. 

Les prospections se feront de jour et suivront toujours le même protocole (protocole de suivi de la 

mortalité mis en place par la LPO et Winkelman J.). Une surface de 10 000 m² (un carré de 100 m 

d’arête) sera prospectée au pied de chaque éolienne du parc. Ce carré sera parcouru par un observateur 

(cf. schéma ci-dessous) qui suivra des transects espacés de 25 m les uns des autres (5 au total pour 

parcourir l’intégralité de la zone – cf. schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relevés seront fait de part et d’autre de ces transects et tout cadavre découvert (oiseau ou 

chauve-souris) sera cartographié précisément (sur un fond de carte IGN), photographié, géoréférencé (à 

l’aide d’un GPS) et déterminé (quand cela sera possible). Afin de conserver un taux de détection constant 

tout au long du suivi, ceux-ci seront réalisés dans la mesure du possible par le même observateur (le taux 

de découverte de cadavre et le temps de disparition des cadavres seront préalablement évalués sur la 

zone). 

Pour chaque animal découvert, une fiche dite de suivi de mortalité sera remplie et regroupera 

diverses informations : 

-Date, heure et nom du découvreur, 

-Références des photographies prises, 

-N° de l’éolienne et fonctionnement ou non de celle-ci le jour du suivi, 

-Coordonnées GPS de l’animal découvert, 

-Espèce si déterminable, 

-État de l’animal (blessé ou mort), 

Eolienne 

100 m 

25 m 

100 m 
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-État du cadavre (Frais, avancé, décomposé, sec), 

-Causes présumées de la mort (collision avec pales, avec mât, prédation ou barotraumatisme) 

-Couverture végétale et hauteur, 

-Commentaires éventuels. 

Pour ces suivis de mortalité, il est préconisé de compter 40 passages par an réalisées comme suit : 

-10 journées entre mars et mai (migration) pour l’avifaune et la chiroptérofaune, 

-10 journées entre mai et juillet (nidification et parturition) pour l’avifaune et la 

chiroptérofaune, 

-10 journées entre août et novembre (migration) pour l’avifaune et la chiroptérofaune, 

-10 journées entre décembre et février (hivernage) pour l’avifaune. 

Globalement, pour un suivi de mortalité configuré comme stipulé ci-dessus (40 passages par an 

ainsi que 2 jours de rédaction du rapport par an), le coût devrait être d’environ 18 900 € TTC/an, soit 

56 700 € TTC pour 3 ans de suivis. 

Ces deux suivis pourraient être couplés au sein d’une même de suivis post-implantation sur le parc 

éolien. 

Le coût cumulé de ces deux études serait donc d’environ : 

-7 000 € TTC la première année (n+0, phase de construction) : uniquement suivi de fréquentation 

-25 900 € TTC/an les 3 autres années (n+1, n+2, n+10). 

Le coût global de l’étude sur les 4 années de suivis s’élèverait donc à 84 700 € TTC. 

Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport de synthèse récapitulant l’intégralité des dates de 

passage et des observations réalisées sur le terrain. Ces rapports comprendront également une partie 

d’analyse concernant les répartitions et les effectifs des espèces recensées, l’évolution de ceux-ci d’une 

année sur l’autre et une analyse des impacts. Dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire, des propositions 

d’ajustement de certaines mesures compensatoires pourront être proposées après concertation avec le 

développeur éolien. Un rapport de synthèse et d’analyse global pourra être fourni en troisième année de 

suivi post-implantation. Ce rapport comprendra une analyse des résultats des trois années de suivis et 

tentera de dégager des tendances d’évolution des peuplements d’oiseaux et de chauves-souris, ceci dans 

l’optique de cerner au mieux les impacts du parc en fonctionnement. 

VII.4.b) Passage de repérage des sites de nidification des espèces patrimoniales en cours de 

chantier : 

La phase de travaux d’un parc éolien est susceptible de générer des nuisances pouvant diminuer le 

succès reproducteur, voire la survie de certaines espèces. Ainsi, les chiroptères et les oiseaux sont les 

plus sensibles à des dérangements de type perturbation de l’habitat ou dérangement en repos ou 

reproduction. 

Il semble alors logique de réaliser la majeure partie de la construction du parc en dehors de ces 

périodes. La saison la plus propice étant sans conteste l’hiver : les oiseaux hivernant auront la possibilité 

d’occuper des milieux de substitution aux alentours du parc (peu de perte de territoire de repos) et les 

chiroptères en hibernation ne subiront aucun impact. 

L’idéal serait donc de réaliser la phase de construction des éoliennes durant la période allant de 

début septembre à début mars environ. Néanmoins, pour des raisons techniques (nombre de machines 

et temps de construction de chaque machine), il est bien souvent impossible de construire l’intégralité 

d’un parc éolien sur une période de temps courte et il arrive que la fin de la construction se déroule en 

période de nidification de l’avifaune. 

Dans ce cas de figure, il pourrait alors être intéressant de prévoir une sortie de repérage sur le 

terrain, qui aurait pour but de localiser les espèces patrimoniales en cours de nidification sur le site et 

de les cartographier précisément. Les espèces pouvant être concernées par ce suivi seraient notamment 

les Busards (Saint-Martin principalement mais également cendré) et d’éventuelles espèces de bocage 

(Chevêche d’Athéna, Moineau friquet…). Les sites de nidification découverts pourraient être 

« marqués » (piquets et rubalise autour d’un nid de Busard, marquage d’un arbre à Chevêche 

d’Athéna…) afin d’être repérés de loin par les entreprises du chantier. 

Le chantier pourra alors être organisé en fonction des résultats de ce suivi et si la nidification d’une 

espèce patrimoniale est constatée : on pourra alors prioriser la construction d’une éolienne située à 

distance de sites de nidifications et attendant que ceux-ci ne soient plus occupés. 

Ce type de mesure s’inclue parfaitement dans le Système de Management Environnemental (SME) 

mis en place par la société Valorem. Ce SME vise notamment à éviter les nuisances causées aux 

riverains du chantier, à éviter les pollutions au niveau du chantier et également à limiter les impacts sur 

la végétation riveraine du chantier, notamment les haies et arbres isolés (identification, balisage…). La 

société Valorem est également en cours d’intégration de la faune volante (avifaune et chiroptérofaune) 

dans ce SME et une mesure de repérage préalable des sites de nidification, une visite de chantier avec un 

responsable de la société et des préconisations pour limiter les impacts sur ces espèces serait en 

adéquation avec ce SME. 

Un tel suivi pourrait être réalisé par une association naturaliste (CPIE par exemple), qui pourrait 

alors effectuer un à deux passages sur site dès le début des travaux de construction, avec cartographie 

précise (pointage au GPS, marquage) des sites de nidification et préconisation de mesures de 

conservations. Le coût d’un tel suivi pourrait être de l’ordre de 500 à 1 000 € TTC en fonction du 

nombre de passages prévus et pourrait être inclus dans le Système de Management Environnemental 

(SME) mis en place par la société Valorem et visant à limiter les impacts environnementaux durant la 

phase de chantier, dont le coût est estimé à 20 000 € pour le présent projet. 

Cette mesure pourra notamment participer à réduire considérablement les impacts de la phase de 

chantier sur le domaine vital des espèces de faune, et plus particulièrement des espèces patrimoniales 

comme certains passereaux (Linotte mélodieuse, Moineau friquet…), certains rapaces (Busard Saint-

Martin notamment) ou encore des Limicoles (comme le Vanneau huppé par exemple). Cette mesure 

devrait permettre de limiter les impacts en termes de dérangements et ainsi augmenter le succès 

reproducteur de ces espèces malgré la phase de chantier. 

Le bon déroulement de cette mesure pourra être suivi de plusieurs manières : 

-lors du deuxième passage de repérage des espèces patrimoniales, avec les responsables du chantier 

et les référents de la société Valorem, lors de la pose du balisage autour des sites à préserver, 
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-lors de la première année de suivi post-implantation (durant la phase de chantier) où la structure 

réalisant les prospections avifaune et chiroptère pourra juger du respect et de l’efficacité de la mise en 

place de cette mesure. Un paragraphe particulier pourra lui être accordé dans le rapport clôturant la fin de 

cette année de prospection. 

VIII) CONCLUSIONS : 

Le projet d’implantation du parc éolien sur les communes de Voulpaix, Haution, la Vallée-au-Blé 

et Laigny est localisé dans un contexte écologique à première vue favorable à l’activité éolienne. En 

effet, peu de zones naturelles protégées (zones Natura 2000 notamment) se situent à proximité et le parc 

n’entre pas en interaction avec des corridors écologiques connus. 

Cependant, l’état initial a montré sur le site la présence d’enjeux, notamment faunistiques. En effet, 

bien que les enjeux floristiques soient faibles sur la zone d’implantation, les enjeux faunistiques, 

notamment avifaunistiques, chiroptérologiques et mammalogiques au sein et aux abords immédiats de la 

zone d’étude sont assez important, avec la présence de quelques espèces patrimoniales, comme par 

exemple : 

-le Busard Saint-Martin en période de nidification, hivernage et migration sur la zone 

d’étude. L’espèce est également potentiellement nicheuse à l’ouest de la zone d’étude, 

-le Milan noir, noté en chasse à une unique reprise sur l’est de la zone d’étude, 

-la Grande Aigrette, migratrice et hivernante à proximité de la zone d’implantation et venant 

se nourrir au sein de la zone d’étude, 

-le Vanneau huppé, utilisant les champs et pâtures comme sites de repos et d’alimentation 

durant toute l’année, 

-le Traquet motteux, noté en migration, 

-le Moineau friquet et la Linotte mélodieuse, fréquentant assidument les secteurs de haies, 

-le Faucon émerillon, noté en déplacement migratoire au sein de la zone d’étude, 

-le Pic noir, nicheur au sein du bois de la Cailleuse, 

-le Grand Murin, chauve-souris patrimoniale recensée en déplacement au sein du même 

boisement, 

-le Muscardin, petit mammifère contacté dans les haies à l’est de la zone d’étude… 

Néanmoins, la réflexion établie à propos de la configuration et de l’emplacement des éoliennes 

constitutives du parc a permis d’élaborer un projet susceptible de générer des impacts faibles sur la 

plupart des espèces faunistiques de la zone d’implantation, tout en garantissant la bonne conservation des 

secteurs de haie et de prairies en cours de raréfaction sur le plateau. 

Pour conclure, les mesures compensatoires proposées devraient également permettre à certaines 

espèces d’intérêt de retrouver des milieux attractifs pour la réalisation de leur cycle biologique, comme 

les clochers des églises, ou encore des arbres à cavités. 
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X) ANNEXES 

Annexe 1 : 
 

-Statut : Statut reproductif de l’espèce en Picardie : 

 ● Espèce Indigène : I ; 

 ● Espèce Néo-indigène potentielle : X (espèce présente par extension d’aire de répartition ou 

migration spontanée mais dont aucune population de plus de 10 ans n’est connue) ; 

 ● Espèce Eurynaturalisée : Z (espèce introduite volontairement ou accidentellement par les 

activités humaines après 1500 et ayant colonisé le territoire à grande échelle en se mêlant à la flore 

indigène) ; 

 ● Espèce Sténonaturalisée : N (espèce introduite volontairement ou accidentellement par les 

activités humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène) ; 

 ● Espèce Adventice : A (espèce non indigène introduite de manière fortuite et qui ne persiste pas 

dans le milieu naturel) ; 

 ● Espèce Subspontanée : S (espèce indigène ou non faisant l’objet d’une culture intentionnelle et 

s’échappant mais ne persistant pas dans le milieu naturel) ; 

 ● Espèce cultivée : C (espèce cultivée intentionnellement) ; 

 ● Espèce citée par erreur : E ; 

 

-Rareté : Degré de rareté de l’espèce en Picardie : 

 ● Espèce exceptionnelle : E ; 

 ● Espèce très rare : RR ; 

 ● Espèce rare : R ; 

 ● Espèce assez rare : AR ; 

 ● Espèce peu commune : PC ; 

 ● Espèce assez commune : AC ; 

 ● Espèce commune : C ; 

 ● Espèce très commune : CC ; 

 

-Menace Rég. : Degré de menace de l’espèce en Picardie : 

 ● Espèce éteinte au niveau régional : EX ; 

 ● Espèce présumée éteinte au niveau régional : EX ? ; 

 ● Espèce éteinte à l’état sauvage au niveau régional : EW ; 

 ● Espèce présumée éteinte à l’état sauvage au niveau régional : EW ? ; 

 ● Espèce en danger critique d’extinction : CR ; 

 ● Espèce en danger : EN ; 

 ● Espèce vulnérable : VU ; 

 ● Espèce à faibles risques - comprend trois sous catégories : 

 taxon dépendant de mesures de conservation = CD 

 taxon quasi menacé = NT 

  taxon de préoccupation mineure = LC 

 ● Données insuffisantes : DD ; 

 ● Statut non évalué : NE; 

 ● Espèce cultivée : H; 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 
Rareté 

Picardie 
Menace 
Picardie 

Législation 

Achillée millefeuille Achillea millefolium  L.  I(C) CC LC   

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria  L.  I C LC   

Ail des vignes Allium vineale  L.  I C LC   

Anthrisque sauvage 

Anthriscus sylvestris  (L.) 
Hoffmann  

I C LC 
  

Armoise commune Artemisia vulgaris  L.  I CC LC   

Arroche étalée Atriplex patula  L.  I C LC   

Aubépine à un style Crataegus monogyna  Jacq.  I(NC) CC LC   

Avoine folle Avena fatua  L.  I C LC   

Berce commune Heracleum sphondylium  L.  I CC LC   

Brome stérile Bromus sterilis  L.  I CC LC   

Campanule à feuilles rondes 

Campanula rotundifolia  L. 
subsp. rotundifolia  

I AC LC 
  

Capselle Bourse-à-pasteur 

Capsella bursa-pastoris  (L.) 
Med.  

I CC LC 
  

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta  L.  I CC LC   

Cardère sauvage Dipsacus fullonum  L.  I C LC   

Carotte commune Daucus carotta L. I(SC) CC LC   

Centaurée jacée Centaurea jacea  L.  I(C) C LC   

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa  L.  I C LC   

Chardon crépu Carduus crispus  L.  I AC LC   

Chardon penché Carduus nutans  L.  I AC LC   

Charme commun Carpinus betulus  L.  I(NSC) CC LC   

Chêne pédonculé Quercus robur  L.  I(NC) CC LC   

Cirse commune Cirsium vulgare  (Savi) Ten.  I CC LC   

Cirse des champs Cirsium arvense  (L.) Scop.  I CC LC   

Conyze du Canada 

Conyza canadensis  (L.) 
Cronq.  

Z CC ZLC 
  

Croisette velue Cruciata laevipes  Opiz  I C LC   

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata  L.  I(NC) CC LC   

Epilobe en épi Epilobium angustifolium  L.  I C LC   

Erable champêtre Acer campestre  L.  I(NSC) C LC   

Euphorbe réveille matin Euphorbia helioscopia  L.  I CC LC   

Fétuque rouge Festuca rubra  L.  I(C) CC LC   

Fléole des près Phleum pratense  L.  I(NC) C LC   

Frêne commun Fraxinus excelsior  L.  I(NC) CC LC   

Fromental élevé 

Arrhenatherum elatius  (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl  

I CC LC 
  

Gaillet élevé Galium mollugo  L.  I CC LC   

Gaillet grateron Galium aparine  L.  I CC LC   

Gaillet jaune Galium verum  L.  I AC LC   

Géranium découpé Geranium dissectum  L.  I CC LC   

Géranium herbe à Robert Geranium robertianum  L.  I CC LC   

Gesse des près Lathyrus pratensis  L.  I C LC   

Gléchome lierre-terrestre Glechoma hederacea  L.  I CC LC   

Grande consoude Symphytum officinale  L.  I C LC   

Ivraie vivace  Lolium perenne  L.  I(NC) CC LC   

Laiteron rude  Sonchus asper  (L.) Hill  I CC LC   

Lamier blanc Lamium album  L.  I CC LC   

Lamier pourpre Lamium purpureum  L.  I CC LC   

Lampsane commune Lapsana communis  L.  I CC LC   
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 
Rareté 

Picardie 
Menace 
Picardie 

Législation 

Leucanthème commune  
Leucanthemum vulgare  
Lam.  

I CC LC 
  

Linaire commune Linaria vulgaris  Mill.  I C LC   

Liondent hispide Leontodon hispidus  L.  I AC LC   

Liseron des champs Convolvulus arvensis  L.  I CC LC   

Lotier corniculé Lotus corniculatus  L.  I(NC) C LC   

Luzerne lupuline Medicago lupulina  L.  I(C) CC LC   

Matricaire discoïde  Matricaria discoidea  DC.  Z CC ZLC   

Millepertuis perforé Hypericum perforatum  L.  I C LC   

Morelle douce-amère Solanum dulcamara  L.  I C LC   

Moutarde des champs  Sinapis arvensis  L.  I CC LC   

Myosotis des champs Myosotis arvensis  (L.) Hill  I CC LC   

Ortie dioïque Urtica dioica  L.  I CC LC   

Pâquerette vivace Bellis perennis L. I(SC) CC LC   

Patience oseille  Rumex acetosa  L.  I C LC   

Pâturin annuel Poa annua  L.  I CC LC   

Pâturin des prés Poa pratensis  L.  I(NC) CC LC   

Pavot coquelicot Papaver rhoeas  L.  I(C) CC LC   

Pissenlit sp. Taraxacum sp. ?? ?? ??   

Plantain à larges feuilles Plantago major  L.  I CC LC   

Plantain lancéolé Plantago lanceolata  L.  I CC LC   

Prêle des champs Equisetum arvense  L.  I CC LC   

Prunier épineux Prunus spinosa  L.  I(NC) CC LC   

Prunier merisier Prunus avium  (L.) L.  I(NC) CC LC   

Renoncule âcre Ranunculus acris  L.  I CC LC   

Renouée persicaire 
Persicaria maculosa  S.F. 
Gray 

I CC LC 
  

Ronce bleuâtre  Rubus caesius  L.  I C LC   

Rosier des champs  Rosa arvensis  Huds.  I C LC   

Scrofulaire noueuse  Scrophularia nodosa  L.  I C LC   

Séneçon commun Senecio vulgaris  L.  I CC LC   

Silène à larges feuilles Silene latifolia  Poiret  I CC LC   

Silène dioïque Silene dioica  (L.) Clairv.  I AC LC   

Sisymbre officinal 

Sisymbrium officinale  (L.) 
Scop.  

I CC LC 
  

Stellaire graminée  Stellaria graminea  L.  I AC LC   

Sureau noir Sambucus nigra  L.  I(NSC) CC LC   

Trèfle des prés Trifolium pratense  L.  I(NC) CC LC   

Trèfle douteux  Trifolium dubium  Sibth.  I CC LC   

Valériane rampante Valeriana repens  Host  I C LC   

Véronique agreste  Veronica agrestis  L.  I C LC   

Véronique de Perse Veronica persica  Poiret  I CC LC   

Verveine officinale Verbena officinalis  L.  I C LC   

Vesce des haies Vicia sepium  L.  I C LC   

Vesce hérissée  Vicia hirsuta  (L.) S.F. Gray  I C LC   

Vulpin des champs  

Alopecurus myosuroides  
Huds.  

I CC LC 
  

Total 89 espèces  

Tableau 34 : espèces floristiques recensées au sein et aux abords de la zone d'étude 
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Annexe 2 : 
 

Nom Latin 
Nom 

vernaculaire 

Gîte de 

parturition 
Gîte d’hibernation 

Territoires de 

chasse 

Rayon d’action en 

chasse 

Parturition 

possible aux 

abords du projet 

(15 km) 

Hibernation à 

moins de 15 km 

du projet 

Sensibilité vis-à-

vis des éoliennes 

Indice de rareté 

régionale 

Statut Menace 

Régional  

Statut menace 

National 
Directive Habitats 

Myotis myotis Grand Murin Combles chauds 
Cavités, caves, 
grottes, mines 

Forêts denses, 
pâtures, bocage 

10 à 15 km 
(jusqu’à 30 km) 

X (à un peu plus 
de 15 km) 

X M R EN LC Ann. II Ann. IV 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton 

Arbres creux, 
ponts au-dessus 
de rivières 

Cavités, caves, 
grottes, mines 

Rivières, cours 
d’eau calme 

Quelques 
centaines de 

mètres 
X X f AC NT LC  Ann. IV 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches 

Ponts, façades 
de bâti 

Cavités, caves, 
grottes, mines 

Plan d’eau, 
villages, parcs, 
lisières, rivières 
boisées 

650 m (jusqu’à 3 
km) 

X X f AC LC LC  Ann. IV 

Myotis nattereri 
Murin de 
Natterer 

Ponts, bâti, 
arbres creux 

Cavités, caves, 
grottes, mines 

Allées de sous-
bois, haies, 
prairies, parcs 

2 à 6 km -- X f AR VU LC  Ann. IV 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Boisements, 
arbres creux 

Bâti, cavités 
Boisements, 
prairies et haies 
denses 

4 à 5 km X ? -- ? E CR LC Ann. II Ann. IV 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Bâti, combles 
Bâti, combles, 
arbres creux 

Villages, parcs, 
étangs, prairies, 
haies 

1 à 2 km X (X) F TC LC LC  Ann. IV 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Arbres creux, 
combles 

Arbres creux 
Boisements, 
lisières, haies, 
cours d’eau 

6 km X ? -- F -- NA NT  Ann. IV 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

Bâti, combles 
Bâti, combles, 
églises, caves 

Bocage, prairies, 
bois, allées, 
villages 

5 km X X F PC NT LC  Ann. IV 

Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune 

Bâti, combles, 
arbres creux 

Bâti, ponts, 
arbres creux 

Forêts, prairies, 
étangs, villages 

10 km (jusqu’à 26 
km) 

(X) -- F AR VU NT  Ann. IV 

Plecotus sp 
Oreillard gris et 
Oreillard roux 

Combles chaud 
ou arbres creux 

Combles, parfois 
cavités 

Jardins, parcs, 
bosquets, haies 
ou milieux boisés 

2-3 km (X) X f AR VU LC  Ann. IV 

Tableau 35 : Récapitulatif des espèces présentes ou potentiellement présentes à moins de 15 km du projet, de quelques éléments de leur écologie, de leur sensibilité vis-à-vis des éoliennes et de leurs statuts de rareté, 

menace et protection 
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Légende des sigles utilisés dans le tableau : 

Les espèces figurant en grisé sont considérée comme patrimoniales au niveau régional et/ou au 

niveau national. 

-Gîte de parturition : 

Type de cavités recherchées par les femelles pour la mise-bas. Les gîtes énoncés dans le tableau 

correspondent au type de milieux le plus fréquemment utilisés, néanmoins il n’est pas impossible que 

l’espèce soit retrouvée dans d’autres types de cavités. 

-Gîte d’hibernation : 

Type de cavités recherchées par l’espèce en période d’hibernation. Les gîtes énoncés dans le 

tableau correspondent au type de milieux le plus fréquemment utilisés, néanmoins il n’est pas impossible 

que l’espèce soit retrouvée dans d’autres types de cavités. 

-Territoire de chasse : 

Type de milieux fréquentés préférentiellement par l’espèce durant ses activités de chasse. 

-Rayon d’action en chasse : 

Estimation de la distance que peut parcourir l’espèce pour gagner un territoire de chasse depuis 

son gîte. 

-Hibernation ou parturition possible aux abords du projet (15 km) : 

Présence confirmée, suspectée ou possible de l’espèce à moins de 15 km du projet : 

 

X présence confirmée de l’espèce, 

(X) présence fortement suspectée de l’espèce (milieux favorables à moins de 15 km, espèce  

connue en période favorable de parturition ou d’hibernation à moins de 15 km ou rayon d’action de 

l’espèce trop faible pour lui permettre de gîter au-delà de 15 km du projet), 

X ? présence possible de l’espèce (espèce non contactée mais présence de milieux favorables à sa 

parturition/hibernation), 

-- Absence de l’espèce ou présence encore non suspectée. 

-Sensibilité vis-à-vis des éoliennes : 

Sensibilité de l’espèce vis-à-vis des parcs éoliens (collisions, attractivité des parcs…). La 

sensibilité de l’espèce va notamment dépendre de sa hauteur de vol (par rapport à la hauteur du champ 

balayé par les pales), son caractère migrateur ou sédentaire et ses milieux de chasse (milieux ouverts, 

plans d’eau, villes et villages…). Il est important de rappeler que la sensibilité décrite dans ce tableau 

correspond à la sensibilité retrouvée dans la bibliographie. Les impacts réels du parc éoliens vont 

dépendre de l’occupation de l’espace par les chauves-souris et de l’emplacement des éoliennes par 

rapport aux corridors de chasse, de déplacement et de migration. 

 

F : Sensibilité forte, 

M : Sensibilité moyenne, 

f : Sensibilité faible, 

? : Sensibilité inconnue. 

 

-Indice de rareté régionale : 

 

TC : Très commun, 

C : Commun, 

AC : Assez Commun, 

PC : Peu Commun, 

AR : Assez Rare, 

R : Rare, 

TR : Très Rare, 

E : Exceptionnel, 

D : Disparu. 

 

-Statut de menace régional (Picardie Nature, référentiel chiroptère – référentiels de la faune 

de Picardie, 2010) et national (UICN France, MNHN & SHF, 2009. La Liste rouge des espèces 

menaces en France. Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France) : 

 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes), 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

-Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. Elle prévoit la 

mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC, qui avec les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE (dite Directive 

Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent les Chiroptères : 

-Annexe II (Ann. 2): « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation». 

-Annexe IV (Ann. 4): « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte » (tous les chiroptères sont inscrits à l’Annexe IV). 

Il est également important de rappeler que toutes les espèces de chauves-souris sont légalement 

protégées.



 
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 

- 99 - 

Annexe 3 : 
 
Nom scientifique Nom commun Statut de présence en France Directive oiseaux Protection nationale Statut de menace national Statut de menace en Picardie Indice de rareté en 

Picardie 

Accipiter nisus Epervier d’Europe N,H,M  X LC LC AC 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N,M  X LC LC TC 

Alauda arvensis Alouette des champs N,H,M   LC LC TC 

Anthus pratensis Pipit farlouse N,H,M  X VU LC C 

Apus apus Martinet noir N,M  X LC LC TC 

Ardea alba Grande aigrette N,H A1 X NT NE  

Ardea cinerea Héron cendré  N,H,M  X LC LC PC 

Asio otus Hibou moyen-duc N,H  X LC DD AC 

Buteo buteo Buse variable N,H,M  X LC LC C 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N,H,M  X VU LC TC 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N,H,M  X LC LC TC 

Carduelis chloris Verdier d’Europe N,H,M  X LC LC TC 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins N  X LC LC C 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin N,H,M A1 X LC NT PC 

Columba livia Pigeon biset (domestique) N   LC NA  

Columba palumbus Pigeon ramier N,H,M   LC LC TC 

Corvus corone Corneille noire N,H,   LC LC TC 

Corvus monedula Choucas des tours N,H   LC LC AC 

Coturnix coturnix Caille des blés N,M   LC DD PC 

Cuculus canorus Coucou gris N,M  X LC LC TC 

Cygnus olor Cygne tuberculé N,H  X NA NA AC 

Delichon urbica Hirondelle des fenêtres N,M  X LC LC TC 

Dryocopus martius Pic noir N A1 X LC NT  

Emberiza calandra Bruant proyer N,H,M  X NT LC C 

Emberiza citrinella Bruant jaune N,H,M  X NT LC TC 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux N,M  X LC LC AC 

Erithacus rubecula Rougegorge familier N,H,M  X LC LC TC 

Falco columbarius Faucon émerillon H A1 X  NE  

Falco subbuteo Faucon hobereau N,M  X LC NT AC 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle N,H,M  X LC LC C 

Fringilla coelebs Pinson des arbres N,H,M  X LC LC TC 

Garrulus glandarius Geai des chênes N,H   LC LC C 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N,M  X LC LC TC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique N,M  X LC LC TC 

Milvus migrans Milan noir N,M A1 X LC CR TR 

Motacilla alba Bergeronnette grise N,H  X LC LC TC 

Motacilla flava Bergeronnette printanière N,M  X LC LC  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux N,M  X NT CR TR 

Parus caeruleus Mésange bleue N,M  X LC LC TC 

Parus major Mésange charbonnière N,H,M  X LC LC TC 

Parus palustris Mésange nonnette N  X LC LC C 

Passer domesticus Moineau domestique N  X LC LC TC 

Passer montanus Moineau friquet N  X NT VU AC 

Perdix perdix Perdrix grise N   LC LC TC 

Phasianus colchicus Faisan de colchide N   LC LC C 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N,H,M  X LC LC TC 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis N,M  X NT LC  
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Pica pica Pie bavarde N   LC LC C 

Picus viridis Pic vert N  X LC LC C 

Pluvialis apricaria Pluvier doré H,M A1   NE  

Prunella modularis Accenteur mouchet N,H,M  X LC LC TC 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine N,H  X VU LC C 

Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau N,H,M  X LC LC AC 

Regulus regulus Roitelet huppé N,H  X LC LC  

Saxicola torquata Tarier pâtre N,H,M  X LC NT C 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque N,M   LC LC TC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N,M   LC LC TC 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet N,H,M   LC LC TC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N,H,M  X LC LC TC 

Sylvia borin Fauvette des jardins N,M  X LC LC TC 

Sylvia communis Fauvette grisette N,M  X NT LC TC 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon N,H,M  X LC NT  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon N,H  X LC LC TC 

Turdus iliacus Grive mauvis H,M    NE  

Turdus merula Merle noir N,H,M   LC LC TC 

Turdus philomenos Grive musicienne N,H,M   LC LC TC 

Turdus pilaris Grive litorne N,H   LC EN AR 

Turdus viscivorus Grive draine N,H   LC LC C 

Tyto alba Chouette effraie N,H  X LC DD AC 

Vanellus vanellus Vanneau huppé N,H,M   LC VU PC 

Tableau 36 : Liste complète des oiseaux inventoriés sur la zone d'étude et à proximité immédiate (toutes périodes confondues) 

Les espèces nicheuses sur la zone d'étude ou à proximité immédiate sont en gras et surlignées en grisées (nidification constatée ou très probable : observation ou écoute de mâles chanteurs cantonnés, 

de nids et/ou d'œufs et/ou de jeunes). 
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-Le statut de présence en France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO,  SEOF et 

ONCFS, 2011) : 

-Population nicheuse (N) : population qui se reproduit en métropole 

-Population hivernante (H) : population qui ne se reproduit pas en métropole mais qui y 

séjourne une partie de l’année en hiver. 

-Population de passage (M) : population qui ne se reproduit pas en métropole et qui n’y 

séjourne pas en hiver, mais qui traverse le pays lors des migrations. 

Parmi les oiseaux recensés sur le territoire métropolitain, certaines espèces peuvent présenter des 

populations distinctes correspondant à 2 de ces statuts ou aux 3 statuts. 

-Directive Oiseaux 

Directive européenne 79/409/CEE concernant la conservation des populations d’oiseaux d’intérêt 

communautaire et de leurs habitats. Elle prévoit la mise en place d’un réseau de zones protégées, les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui avec les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) définies par la 

Directive Européenne 92/43/CEE (dite Directive Habitats) constituent le réseau Natura 2000. 

Cette Directive Oiseaux comprend 3 annexes concernant les oiseaux dont une seule nous concerne 

plus particulièrement : 

● Annexe I : AI : liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place de Zones de 

Protection Spéciale (ZPS) qui constituent avec les ZSC (Zones Spéciales de Conservation issues de la 

Directive européenne Habitats) le réseau Natura 2000. 

-Protection nationale 

Liste des oiseaux légalement protégés sur l'ensemble du territoire national (Arrêté modifié du 

17/04/81, Journal Officiel du 19/05/81), modifié par l'arrêté du 03/05/2007 (J.O 16/05/2007). 

-Le statut de menace national (UICN France, MNHN, LPO,  SEOF et ONCFS, 2011) : 

Catégories UICN pour la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes), 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

Nous ne considèrerons ici que les espèces nicheuses en France métropolitaine. 

-Le statut de menace en Picardie (Picardie Nature, 2009) : 

Catégories de menace au niveau régional 

EX : Eteint, 

CR : En Danger Critique d’extinction, 

EN : En Danger, 

VU : Vulnérable, 

NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes), 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

Ce statut concerne les espèces nicheuses en Picardie. 

-L’indice de rareté en Picardie (Picardie Nature, 2009) : 

La signification des sigles des indices de rareté est la suivante, et ne s'applique qu'aux espèces 

nicheuses : 

-D : disparu  

-TR : très rare 

-R : rare ; 

-AR : assez rare  

-PC : peu commun  

-AC : assez commun   

-C : commun  

-TC : très commun 
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Annexe 3 : Concertation 

3.1 Compte-rendus ATC 
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Les conséquences sanitaires des faibles doses de radiations sont controversées, et deux 

hypothèses principales existent : 

• 	��$#��>�#���>�#�+������';���'�)��3��'��$'�'����+������$#'�#>��+���#����'����$#'&,��#�'�
#&)�'��'��#�"���6+������#�+;�������+�',����$�++����"?"����"�#��+���#'��+���#'��'�
0�2&#$"6#���>2$+"6'�1�@�>�'��������26'��,����&)�#������+$)�''��+���+�#4$��;���#'��,���
�>���&"������"&���#���
�	���>$#�+����#��������+�"�6+��2A�$�26'�;�������'�+$�2�����
�2�+#$3A��#>��+������'��+$%$,�&��>��4"�#����$#����#$"3+������#�+'��#�B+�#�
�

• 	��$#��>���+���26'�;����+�',�������#�+�%�+�����#&��+�"�#���%������$'�;�'�#'�,�>����/�'������
'����������'��+���$#����+�',���@�>�'���������+#�6+��,���+��+�##�#��#$��""�#���#�+���$+�����
�>���&"�����'�'��#�'�)+�#C��'��������� �;�����#�+���$+�����'�+&�#������>���&"�����'�
'��#�'���'�D���'!E#�'����.��#� ��� �
�	���>$#�+����#�������'�$#���2A�$�26'�;�������'�+$�2��
����2�+#$3A���#�+�F#�+�����#�'�++$F������&6'���+��#�+'��#�B+�#�
�

En France l'académie des sciences et l'académie de médecine adoptèrent en 2005 les 

conclusions du groupe de travail du professeur Aurengo
22

. 
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Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact –  LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 
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Annexe 3 : Concertation 

3.2 Eol’Infos 



  

Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
 

 
 

Pourquoi un mât de 

mesures ? 
 
 La mesure du 
gisement éolien permettra de 
caractériser le vent présent 
sur la zone. Le mât de 
mesures de vent sera installé 
(voir carte implantation ci-
contre) durant 14 mois, afin 
d’enregistrer des données 
pour chaque saison. 
Elles seront ensuite corrélées 
aux données Météo France 
pour avoir une prévision sur 
20 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mât de mesures 
 

 
 
Lettre d’information Eol’ Infos 

Numéro 1, Octobre 2010 
 
 

Directeur de la publication : 
Communication VALOREM 

 

 

Le projetLe projetLe projetLe projet    commecommecommecomme    si vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontage    
 

Le photomontage ci-dessus donne un aperçu de l’emprise sur le 

paysage d’un parc de 10 éoliennes d’une puissance unitaire de 3 MW, 

d’une hauteur totale de 150 m en bout de pale, à une distance de 3 km. 

Cette simulation tient compte des recommandations faites lors de 

l’étude de ZDE (Zone de Développement Eolien) réalisée par le bureau 

d’études AIRELE. 

 
 
 

Localisation de l’implantation du mât de mesureLocalisation de l’implantation du mât de mesureLocalisation de l’implantation du mât de mesureLocalisation de l’implantation du mât de mesuressss    
 
 

 
 
 
 

Le mât de mesures est implanté sur la commune de Voulpaix près du 

chemin vert (voir carte ci-dessus). La hauteur du mât est de 60 m. Il est 

tenu à la verticale par des haubans. Il dispose de plusieurs anémomètres 

et girouettes qui mesurent la vitesse et la direction du vent à 

différentes hauteurs. La connaissance précise du gisement local nous 

éclairera dans la poursuite du projet, et notamment dans le choix du 

type d’éolienne. 

 
 
 
 
 
 
 

SommaireSommaireSommaireSommaire    
 

Edito     p 1 
Carte ZDE   p 1 
Le rôle de l’éolien  p 2 
Chronologie du projet   p 3 
Photomontage   p 4 
Le mât de mesures  p 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1994, la société VALOREM 
compte  100  salariés répartis dans 
quatre agences (Amiens, Bègles, 
Carcassonne et Nantes). Pionnier de 
l’éolien en France, VALOREM a élargi 
son bouquet énergétique à de 
nouvelles ressources durables : la 
méthanisation, l’énergie solaire, et les 
énergies marines. 
 
La société VALOREM a pour métier, la 
prospection de site, les études de 
faisabilité, le développement et le 
financement de projets, l’assemblage 
d’éoliennes, la maîtrise d'œuvre de 
parcs éoliens ainsi que leur 
exploitation. 
 
En 16 ans d’expérience dans les 
énergies renouvelables, VALOREM a 
réalisé : 
 

• 5 Atlas Eoliens Régionaux 

• 150 campagnes de mesures de vent 

• 408 MW de permis de construire 

obtenus 

• 230 MW de permis de construire en 

instruction

 

 
 
 
 

 
 

EditoEditoEditoEdito    
 

 VALOREM, producteur d’énergies vertes, est né en 1994 
d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques 
renouvelables de tous les territoires comme alternative durable 
aux énergies fossiles. 
 
 Depuis 2008, Valorem évalue la faisabilité d’un projet 
éolien sur votre territoire. Les études de préfaisabilité 
(consultation des services de l’Etat, pré-diagnostic avifaune, 
chiroptère et paysager) ont été réalisées. L’étude précise du 
vent, donnée d’entrée à tout projet éolien, devient aujourd’hui 
une nécessité. 
 
 En ce jour d’implantation du mât de mesures, l’Eol’ Infos a 
pour objectif de faire un point sur le projet et vous donner 
quelques éléments sur les prochaines phases clés… 

 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
  
 

 
 
 

 Le préfet de l’Aisne a autorisé le 1er février 2010 une Zone 
de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la 
communauté de commune de la Thiérache du Centre désignée 
par 3 secteurs dont une zone concernant les communes de 
Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et Laigny d’un potentiel de 
30 MW. 

 

Eol’ Infos   

N°1 

Projet de parc éolien des communes 

de Voulpaix, la Vallée au Blé,  

Haution et Laigny 

 
La lettre d’information de VALOREM 

 

Source : VALOREM 

 

 Mât de mesures 

1 4 

Depuis la D 960 entre Voulpaix et Vervins à 3 km au Sud Est du site 



Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

 
L’énergie éolienne, 

réduit nos émissions de 
CO2 

 
Parmi les énergies 
renouvelables, l’énergie 
éolienne est aujourd’hui celle 
qui apportera la contribution la 
plus significative à la production 
d’énergies renouvelables. Ce 
fait a été confirmé à l’occasion 
du Grenelle de 
l’Environnement : en effet, 
l’éolien représentera en 2020 
23 % du bouquet énergétique 
français. 
L’énergie éolienne, reposant sur 
une utilisation mécanique de la 
force du vent, permet de 
produire de l’électricité sans 
combustible, et donc sans 
émission de CO2 ni rejet. 
Selon le ministère en charge de 
l’énergie et de l’environnement 
et l’ADEME : « En 2020, un parc 
de 25 000 MW devrait permettre 
d’éviter l’émission par le 
secteur énergétique de 16 
millions de tonnes de CO2 par 
an ». Concrètement, cet 
objectif représente l’équivalent 
des émissions annuelles de CO2 
de près de 8 millions de 
voitures. 
 

 

 

Des études très 
encadrées 

 

Pour être validés, les éléments 
de l’étude d’impact passent par 
27 services administratifs :  
- DDE (équipement),  
- DREAL (environnement),  
- DDAF (agriculture et forêt),  
- Aviation Civile et Militaire,  
- Bâtiments de France, 
- Météo France, 
- Télécommunications… 

 
Au terme de l’instruction, c’est 
le préfet qui délivre le permis 
de construire. 

 

 
    

Le rôle de l’éolien dans le bouquetLe rôle de l’éolien dans le bouquetLe rôle de l’éolien dans le bouquetLe rôle de l’éolien dans le bouquet    
énergétique nationalénergétique nationalénergétique nationalénergétique national    

 

 
 
 

Au-delà de ses engagements mondiaux (protocole de Kyoto, 

renouvelé fin 2009 dans le cadre du sommet de Copenhague) et européens 

en matière de production d'énergie renouvelable, la France doit diversifier 

son bouquet énergétique. 

 

Le réseau électrique a besoin d'une base assurée en France par le 

nucléaire, qui émet peu de gaz à effet de serre mais pose d'autres 

problèmes en termes de traitement de déchets et de démantèlement. Une 

difficulté de ce mode de production est la faible souplesse d'utilisation 

puisque les réacteurs nucléaires ne peuvent être arrêtés et redémarrés « à 

la demande » au gré des consommations. Aussi, la France est parfois 

excédentaire de cette électricité de base et en revend régulièrement aux 

pays voisins. En revanche, pour répondre aux pics de consommation, le 

réseau a besoin d'une électricité dite « de pointe », fournie habituellement 

par les centrales thermiques au charbon, au fuel ou au gaz, très émettrices 

de gaz à effet de serre et de déchets. 

 

L'éolien, avec si besoin la complémentarité des barrages hydroélectriques, 

permet par sa production de limiter le fonctionnement des centrales 

thermiques et de tendre vers les objectifs de réduction des gaz à effet de 

serre que la France s'est fixée. C'est de ce type d'électricité dont a besoin 

le réseau électrique français, le projet éolien du « Plateau de Haution » y 

répond parfaitement. 

 
 
 
 

 

 

 

Méthode de concertation 

VALOREM 
 
VALOREM développe ses projets en 
concertation avec la population locale. 
Cette initiative n’est pas obligatoire, mais 
VALOREM souhaite que le projet éolien soit 
développé en intégrant les attentes et 
inquiétudes du territoire. 
 
Ainsi, un groupe nommé Atelier Technique 
de Concertation (ATC) réunit les principaux 
acteurs qui se manifestent autour de la 
question des éoliennes sur le territoire 
(Communautés de communes, élus, 
habitants, experts,…) 
 
 
 

 

ATC 

L’ATC s’organise habituellement autour de 
4 réunions permettant de suivre 
l’avancement des études tout au long du 
projet : 
 
ATC 1 : mise en place du dispositif (au 
lancement du projet) ; 
 
ATC 2 et ATC 3 : diagnostic partagé des 
enjeux naturalistes, acoustiques et 
paysagers (au cours de l’étude de 
faisabilité) ; 
 
ATC 4 : élaboration des variantes 
d’implantation et détermination de la 
variante finale (en fin d’étude de 
faisabilité). 
 
Les A.T.C porteront sur différentes 
thématiques, telles que l’acoustique, le 
potentiel en vent, la faune, la flore et le 
paysage. Des experts exposeront à 
l’ensemble des personnes participant aux 
A.T.C les enjeux et les contraintes du site 
d’étude. 
 
Après chaque réunion de l’A.T.C, un 
Eol’Infos sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres pour vous dresser un compte-rendu 
des échanges. 
 
Tout au long du développement du projet, 
VALOREM mettra à disposition des 
riverains une information régulière et se 
tiendra à votre disposition pour toutes 
questions. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chronologie du projetChronologie du projetChronologie du projetChronologie du projet    ::::    
 

� PHASE DE PRE-FAISABILITE 

 

� Septembre 2008 : Etude de pré-faisabilité d’un projet 
de parc éolien sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Thiérache du centre. 
 

� Octobre 2008 : Sondage d’acceptabilité d’un projet       
-> premier contact avec les élus.  
 

� Décembre 2008 : Lancement des pré-consultations 
techniques. 
 

� Mai 2009 : Réception des pré-consultations techniques et 
validation technique du site. 

 

� Attente de la fin de l’instruction de la ZDE et analyse de 
la concurrence. 

 

� Septembre 2009 : Lancement de la mission foncière. 
 

� Février 2010 : Arrêté d’autorisation de la ZDE.  
 

� 5 juillet 2010 : Dépôt du dossier de réponse au cahier 
des charges de développement de projet éolien à la 
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre et 
en mairies de Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et 
Laigny.  

 

� Octobre 2010 : Installation d’un mât de mesures de 
vent. 

 

� Décision du choix de l’opérateur par les communes. 

 
� LES PROCHAINES ETAPES : 

(SI VALOREM EST RETENUE PAR LES COMMUNES) 
 

1/ PHASE D’ETUDES DE FAISABILITE 

 

� Novembre 2010 : Réalisation des études techniques et 

environnementales (1 an) : études ornithologique, 

chiroptérologique, acoustique, paysagère… 

 
� 2011 : Dépôt des demandes de permis de construire. 

 
 

2/ INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

� 2012 : Obtention des permis de construire 
 
� 2013 : Lancement de la phase de construction du parc 

éolien. 
 

� 2014 : Mise en service des éoliennes. 
 

Exploitation pendant la durée de vie des éoliennes de 20 ans 

 Démantèlement en fin de vie et remise en état du site. 

Copyright Xavier GORCE pour SER-FEE 

2 3 



  

Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettre d’information Eol’ Infos 
Numéro 2, janvier 2011 
 
 

Directeur de la publication : 
Communication VALOREM

 
 
 
 
 
 

    
SommaireSommaireSommaireSommaire    
 

Edito..................................... p 1 

Mise en place de la première 

réunion de concertation.............. p 2 

Les prochaines étapes du projet..... p 3 

Photomontage.......................... p 4 

Qu’est-ce que l’investissement 

participatif ?............................ p 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1994, la société VALOREM 
compte  120  salariés répartis dans 
quatre agences (Amiens, Bègles, 
Carcassonne et Nantes). Pionnier de 
l’éolien en France, VALOREM a élargi 
son bouquet énergétique à de 
nouvelles ressources durables : la 
méthanisation, l’énergie solaire, et les 
énergies marines. 
 
La société VALOREM a pour métier, la 
prospection de site, les études de 
faisabilité, le développement et le 
financement de projets, l’assemblage 
d’éoliennes, la maîtrise d'œuvre de 
parcs éoliens ainsi que leur 
exploitation. 
 
En 17 ans d’expérience dans les énergies 
renouvelables, VALOREM a réalisé : 
 

• 5 Atlas Eoliens Régionaux 

• 160 campagnes de mesures de vent 

• 408 MW de permis de construire 

obtenus 

• 230 MW de permis de construire en 

instruction

 

 
 
 
 

EditEditEditEditoooo    
    

 Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour l’année 2011 et vous informer sur l’état 

d’avancement du projet de parc éolien. 

 
 

 
 

Toute l’équipe de VALOREM Amiens  vous souhaite une 
excellente année 2011.   

Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé. 
 
 

Depuis notre précédent Eol’Infos, distribué en octobre 

2010, le projet éolien sur les communes de Voulpaix, La-Vallée-

au-Blé, Haution-et-Laigny a choisi les développeurs qui 

mèneront à terme la réalisation du projet éolien. En effet, lors 

d’un vote des quatre conseils municipaux du 18 octobre 2010 en 

mairie de La-Vallée-au-Blé, la société Valorem a obtenu le plus 

grand nombre de suffrages. 

 

 Cette majorité nous a confortés dans la poursuite des 

études de faisabilité et dans l’engagement d’une démarche de 

concertation.  

 

  Cet Eol’ Infos N°2 a donc pour objectif de vous informer 

sur la démarche de concertation, la composition du groupe de 

travail et les objectifs pour cette année 2011. 

Eol’ Infos   

N°2 
Projet de parc éolien du plateau de 

Haution 

 
La lettre d’information de VALOREM 

 

1 4 

Depuis la commune d’Englancourt à 6 km du site 

Le projet commeLe projet commeLe projet commeLe projet comme    si vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontagesi vous y étiez : photomontage    

 

Le photomontage ci-dessus donne un aperçu de l’emprise sur le paysage d’un parc de 10 éoliennes 

d’une puissance unitaire de 3 MW, d’une hauteur totale de 150 m en bout de pale, à une distance de 6 km.  

 

Qu’est ce que Qu’est ce que Qu’est ce que Qu’est ce que l’investissement participatif ?l’investissement participatif ?l’investissement participatif ?l’investissement participatif ?    

    

VALOREM a la volonté d’associer les collectivités et la population sous forme d’une contribution 

financière à ses projets. Des retours d’expériences permettront d’échanger et de bâtir ensemble le 

montage financier le plus adapté à votre territoire. Pour plus d’information n’hésitez pas à nous 

contacter aux coordonnées ci-contre.    

 



Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

Cette liste n’est pas figée.  
Si vous représentez une 
association liée à 
l’environnement, la 
maîtrise de l’énergie,… et  
que vous souhaitez 
participer aux prochaines 
réunions, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
  
 

 
Méthode de 

concertation VALOREM 
 
VALOREM développe ses projets 
en concertation avec la 
population locale. 
 
Cette initiative n’est pas 
obligatoire, mais VALOREM 
souhaite que le projet éolien soit 
développé en intégrant les 
attentes et inquiétudes du 
territoire. 
 
Ainsi, un groupe nommé Atelier 
Technique de Concertation (ATC) 
réunit les principaux acteurs qui 
se manifestent autour de la 
question des éoliennes sur le 
territoire (Communautés de 
communes, élus, habitants, 
experts,…) 
 
 

 

Des rendez-vous réguliers 

 

L’ATC s’organise habituellement 
autour de 4 réunions permettant 
de suivre l’avancement des études 
tout au long du projet : 
 
ATC 1 : mise en place du 
dispositif, 
 
ATC 2 et ATC 3 : diagnostic 
partagé des enjeux naturalistes, 
acoustiques et paysagers (au cours 
de l’étude de faisabilité), 
 
ATC 4 : élaboration des variantes 
d’implantation et détermination 
de la variante finale (en fin 
d’étude de faisabilité). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mise en place de la première réunion de Mise en place de la première réunion de Mise en place de la première réunion de Mise en place de la première réunion de 
concertationconcertationconcertationconcertation    
 
 
 Ce premier Atelier Technique de Concertation (A.T.C) a pour 

but de créer un groupe de travail le plus représentatif possible (élus, 

experts, services de l’état,  associations,…) et de l’associer à la 

définition du projet. 

 
Composition du groupe de travail : 
 

 
 
 

Atelier Technique de Concertation n°1 : 
 
Le 1er A.T.C s’est déroulé le 17 janvier 2011 de 18h00 à 20h00 en 

mairie de Laigny. L’ordre du jour était le suivant : 

- La démarche et la constitution du groupe de travail ATC.  

- Les prochaines étapes du projet. 

- La planification des réunions thématique ATC pour 2011. 

- La présentation des mécanismes de l’éolien participatif. 

 

Actions prévues avant le prochain ATC :  

- Visite du parc éolien VALOREM de Laucourt-Beuvraignes (80).  

- Retour d’expérience sur la création d’une SEM (Société 

d’Economie Mixte) Energie. 

 
 
 
 

 

 
Liste des 

participants à l’ATC 1: 
 
 

- Henri BROSSIER : Président 

CdC Thiérache du Centre. 

- Pierre CAURIER : Directeur 

CdC Thiérache du Centre. 

- Yves MOULARDE :  

maire de Laigny. 

- Yves GOSSET : 1er adjoint 

Laigny. 

- Sebastien GRUSELLE :  

2ème Adj Laigny. 

- Denis Serent : Conseiller 

Voulpaix. 

- Gérard HENNECHART :  

1er adjoint Voulpaix. 

- Bernard FAUCHEUX : Maire de 

Haution. 

- Claude CAMUS :  

1er adjoint La-Vallée-au-Blé. 

- Gérard CAMUS : 2ème adjoint  

La-Vallée-au-Blé. 

- Johnatan STOCKER : Assistant 

chargé de projet VALOREM 

- Claudio RUMOLINO : Chargé 

de mission éolien citoyen et 

participatif VALOREM. 

- Nicolas DAVID : Chargé de 

projet VALOREM. 

- Jean-Paul RENAUX : Maire de 

Voulpaix – Absent excusé. 

 
 

 
 
 
 
 

 

    
LesLesLesLes    prochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projet 

    
 Les études de faisabilité sont en cours par des bureaux d’études experts 

dans chaque domaine : le vent, l’environnement, le paysage, l’acoustique,… Les 

prochains A.T.C seront l’occasion pour chaque expert d’exposer le diagnostic des 

enjeux du site d’étude à l’ensemble des participants. 

 
Planning projet et des réunions ATC :  

 

    
 

Thématiques : 
 

- Réunion ATC 2 : 

� le vent, le paysage et l’environnement, 

� les retombées fiscales. 

- Réunion ATC 3 : 

� L’acoustique, les accès et le raccordement, 

� présentation des variantes d’implantations possibles et des impacts,  

� échange et validation de mesures compensatoires (avec l’agence de 
l’eau). 

- Réunion ATC 4 : 

� Synthèse des études pour définition de l’implantation finale : étude 
des impacts, photomontages, mesures compensatoires et 
d’accompagnements...  

� Engagement d’ouverture du capital projet (Création de la SEM 
énergie…). 

 Après chaque A.T.C, un Eol’Info sera distribué dans vos boîtes aux lettres. 

Vous donner accès à l’information est une priorité. VALOREM se tient ainsi à 

votre disposition pour toute question. 
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Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettre d’information Eol’ Infos 
Numéro 3, Avril 2011 
 
 

Directeur de la publication : 
VALOREM – Service Communication

 
 
 
 
 
 

    
SommaireSommaireSommaireSommaire    
 

Edito ...................................... p 1 
Diagnostic environnemental .......... p 2 
Diagnostic paysager .................... p 3 
Les prochaines étapes ................. p 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1994, la société VALOREM 
compte 120 salariés répartis dans 
quatre agences (Amiens, Bègles, 
Carcassonne et Nantes). Pionnier de 
l’éolien en France, VALOREM a élargi 
son bouquet énergétique à de 
nouvelles ressources durables : la 
méthanisation, l’énergie solaire, et les 
énergies marines. 
 
La société VALOREM a pour métier, la 
prospection de site, les études de 
faisabilité, le développement et le 
financement de projets, l’assemblage 
d’éoliennes, la maîtrise d'œuvre de 
parcs éoliens ainsi que leur 
exploitation. 
 
En 17 ans d’expérience dans les énergies 
renouvelables, VALOREM a réalisé : 
 
• 5 Atlas Eoliens régionaux 

• 160 campagnes de mesures de vent 

• 408 MW de permis de construire 
obtenus 

• 230 MW de permis de construire en 
instruction

 

 
 
 
 

EditoEditoEditoEdito    
    

  

Depuis notre précédent Eol’Infos, distribué en février 2011, 

le projet éolien du Plateau de Haution suit son cours. Nous 

sommes désormais dans la phase d’élaboration de l’architecture 

du projet grâce à l’analyse de l’environnement d’accueil. 

 

Pour ce faire, le groupe de travail présent à l’ATC N°2 du 

04 Avril 2011 a assisté à la présentation des études réalisées et 

en cours par les bureaux d’études naturalistes missionnés par 

VALOREM.  

 

Ainsi,  

Le CPIE Vallée de Somme en partenariat avec le CPIE de 

l’Aisne réalise le diagnostic environnemental composé des 

études : 

- Avifaune (oiseaux) 

- Chiroptère (chauves souris) 

- Faune Flore (insectes,…) 

 

 Marie Pierre GOSSET, architecte paysagiste, a présenté le 

diagnostic paysager.   

 

  Cet Eol’ Infos N°3 a donc pour objectif de vous informer 

sur les études réalisées et en cours sur votre commune afin de 

vous associer à l’élaboration du projet. 

 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 
 

Eol’ Infos  

N°3 

Projet de parc éolien du plateau de 

Haution 

 
La lettre d’information de VALOREM 

1 4 

LesLesLesLes    prochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projet 
    

 Les études de faisabilité se poursuivent avec notamment l’étude acoustique que nous allons lancer dans les 

prochaines semaines. Les prochaines réunions d’ A.T.C seront l’occasion pour chaque expert d’exposer les enjeux du site à 

l’ensemble des participants. 

 
 
Planning des ATC et des études :  
 

 
 

 

  Prochaine réunion ATC 3 prévue le 15 juin 2011 

   Ordre du jour : 

� Présentation de l’étude acoustique,  

� Présentation du gisement vent, 

� Présentation des variantes d’implantations possibles et des impacts,  

� Echange et validation de mesures compensatoires. 

 



Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

Cette liste n’est pas 
exhaustive.  Si vous 
représentez une association 
liée à l’environnement, la 
maîtrise de l’énergie,… et  
que vous souhaitez 
participer aux prochaines 
réunions, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
  

 
Liste des participants à 

l’ATC 2 : 
 
 

- Henri BROSSIER : Président 
Communauté de Commune 
Thiérache du Centre. 

- Jean-Paul RENAUX : Maire de 
Voulpaix 

- Gérard HENNECHART : 1er adjoint 
de Voulpaix. 

- Yves GOSSET : 1er adjoint de 
Laigny. 

- Sebastien GRUSELLE : 2ème Adj de 
Laigny. 

- Bernard FAUCHEUX : Maire de 
Haution. 

- David FERTE : Habitant de Haution 
- Claude CAMUS : 1er adjoint de La-

Vallée-au-Blé. 
- Marie Pierre GOSSET : Architecte 

paysagiste 
- François JEANNEL : Directeur du 

CPIE Vallée de Somme  
- Julien TAISNE : Chargé de mission 

du CPIE Vallée de Somme 
- Anthony ROUBIN : Chargé de projet 

VALOREM. 
- Nicolas DAVID : Chargé de projet 

VALOREM. 
- Laurent TOKARSKI : Responsable 

d’Agence VALOREM 
- Pierre CAURRIER : Directeur CdC 

Thiérache du Centre – absent 
excusé 

- Denis SERENT : Conseiller de 
Voulpaix – absent excusé 

- Gérard CAMUS : 2ème adjoint de La-
Vallée-au-Blé –absent excusé 

 
 

    
    

    
Diagnostic environnementalDiagnostic environnementalDiagnostic environnementalDiagnostic environnemental    ««««    état initialétat initialétat initialétat initial    »:»:»:»:    :::: 
 
Objectifs : 
 

� Recenser les espèces présentes sur la zone d’étude.  
 

� Déterminer les zones à enjeux : 
� présence d’espèces patrimoniales, 
� présence d’espèces impactables. 
� Évaluer les différents impacts sur la faune et la flore 

et leur importance. 
 

� Proposer des mesures de suppression, atténuation ou 
compensation des impacts. 

 
 
Méthodologies : 
 
 Différentes méthodes sont utilisées pour observer 
l’environnement animal et floral : 

 
- l’observation directe 

 
 
 

- la capture.  
 

Concernant la capture, vous pourrez apercevoir différents pièges 
installés dans la zone d’étude. Ces pièges sont bien entendu 
inoffensifs pour les espèces capturées. 
 
Nous vous remercions par avance de ne pas toucher à ces systèmes de 
capture afin que les mesures ne soient pas faussées. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6 mois de mesures de 
vent 

 
Voilà 6 mois que le mât de 
mesures est installé sur la 
commune de Voulpaix au Sud 
Ouest de la zone d’étude. 
 
La rose des vents ci-dessous 
représente l’enregistrement 
des données hivernales (du 14 
octobre au 24 mars 2011). 

 
 
La première analyse des vents 
hivernaux sur le Plateau de 
Haution nous montre une 
dominante SUD EST. Les vents 
les plus énergétiques viennent 
du SUD OUEST et du NORD EST 
(plus la couleur est foncée plus 
les vents sont forts). 
 
Attention : cette rose des 
vents retrace seulement 6 mois 
de mesures.  
 
Pour que ces données soient 
les plus représentatives 
possibles, elles seront ensuite 
corrélées aux données Météo 
France pour avoir une prévision 
sur 20 ans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnostic paysagerDiagnostic paysagerDiagnostic paysagerDiagnostic paysager    ««««    état initialétat initialétat initialétat initial    »»»»    ::::    
    

Objectifs : 
 

� Analyser les entités paysagères  
� Recenser le patrimoine culturel (églises, châteaux,…) 
� Inventorier les projets et parcs éoliens aux alentours 
� Prendre en compte le bâti  
� Recenser les voies de communication fréquentées  

 
Méthodologie : 
 

� Définir des aires d’études (voir carte ci-dessous): 

o Périmètre éloigné : 16.5 km 

o Périmètre intermédiaire : 7-10 km 

o Périmètre rapproché : 3.5 km 

Analyse : 

� 3 entités paysagères distinctes (voir carte ci-dessous): 

o Thiérache bocagère (Vert foncé) 

o Grandes plaines agricoles (Rose) 

o Basse Thiérache composée de grands plateaux et vallées bocagères 
(Vert clair_ la zone d’étude se trouve dans cet environnement 
paysager)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : étude paysagère réalisée par Marie-Pierre GOSSET pour VALOREM - Architecte-Paysagiste - 
avril 2011 
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Capture de bousiers, araignées, Fourmies… 

Pose de plaques-pièges 
pour l’observation des 

reptiles 

3 

Capture de 
guêpes, abeilles,… 



  

Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions liées au 
projet éolien du Plateau de 
Haution ainsi que sur le  

développement des énergies 
renouvelables en France. 
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L’avenir de nos enfants dépend 
étroitement de la manière dont notre 
génération répondra au double défi de 
la crise énergétique et du 
changement climatique. Associées à 
une approche sobre et efficace de nos 
modes de consommation, les énergies 
renouvelables sont la clé d’un 
développement maîtrisé et durable. 

VALOREM a l’ambition de relever à son 
humble niveau ce défi d’un avenir 
énergétique durable en y associant 
populations et collectivités locales. 

À nous d’explorer ensemble des voies 
et préparer l’exploitation des énergies 
renouvelables de demain. 

Les références ValoremLes références ValoremLes références ValoremLes références Valorem    ::::    
 

 

 

 
 
 
 

EditoEditoEditoEdito    
    

  

Depuis notre précédent Eol’Infos, distribué en Avril 2011, nous 

avons reçu plusieurs demandes d’éclaircissement sur les points 

suivants :  

 

- Le coût réel de l’éolien dans votre facture d’électricité ? 

 

- Un parc éolien implique–t-il une dévalorisation immobilière ? 

 

- Les éoliennes font-elles beaucoup de bruit ? 

 

- Un parc éolien perturbe-t-il la réception télévisuelle ? 

 

- Le contexte est-il favorable pour le développement d’un 

projet éolien sur la Plateau de Haution ? 

 

  Cet Eol’ Infos N°4 a donc pour objectif de vous informer sur les 

points cités précédemment.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 
 
 

Eol’ Infos  

N°4 Projet de parc éolien du plateau de 

Haution 

 
La lettre d’information de VALOREM 

Un contexte favorable pour le développement d’unUn contexte favorable pour le développement d’unUn contexte favorable pour le développement d’unUn contexte favorable pour le développement d’un    projetprojetprojetprojet    éolien sur le Plateau de éolien sur le Plateau de éolien sur le Plateau de éolien sur le Plateau de 
HautionHautionHautionHaution    ::::    

    
Avant projet de Schéma Régional EolienAvant projet de Schéma Régional EolienAvant projet de Schéma Régional EolienAvant projet de Schéma Régional Eolien    ::::    
    

    
 

Source: DREAL PICARDIE http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/avant-projet-du-schema-regional-a914.html 
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http://www.valorem-energie.com/ 
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En Vert, la Zone de 
Développement Eolien du Plateau 
de Haution approuvée par Arrêté 

du 1er févier 2011 



Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

Le coûLe coûLe coûLe coût réel de l’éolien dans votre facture d’électricité ?t réel de l’éolien dans votre facture d’électricité ?t réel de l’éolien dans votre facture d’électricité ?t réel de l’éolien dans votre facture d’électricité ?    

RRRRéponseéponseéponseéponse    ::::    
 

� Le coût de l’électricité éolienne est stable car indépendant des énergies fossiles. Il constitue une assurance 
contre la hausse des prix de l’électricité. 
 

� Le tarif d’achat éolien est garanti et fixe pendant 15 ans. Il a été élaboré par le Gouvernement suite à une 
évaluation économique approfondie. 
 

� Le montant de la CSPE(*) 2009 est de 4,5 €/MWh. L’éolien ne représente que 4 % de ce montant, soit une 
charge à hauteur de 0,90€ en moyenne par foyer et par an. 
 

� Le rapport « le pari de l’éolien » du centre d’analyse stratégique (novembre 2009) identifie comme fortement 
probable une augmentation du prix du gaz conduisant à un bénéfice net de l’éolien pour la collectivité. 
  

(*) : Contribution à la charge de Service Public de l’Electricité, payée par chaque consommateur sur sa facture 
d’électricité.        

En 200En 200En 200En 2009, l’éolien n’a coûté que 0,909, l’éolien n’a coûté que 0,909, l’éolien n’a coûté que 0,909, l’éolien n’a coûté que 0,90€ pour un foyer moyen € pour un foyer moyen € pour un foyer moyen € pour un foyer moyen     
(consommant 2 500 kWh/an)(consommant 2 500 kWh/an)(consommant 2 500 kWh/an)(consommant 2 500 kWh/an)....    

    
 

Un parc éolien perturberait la réception des ondes télévisuellesUn parc éolien perturberait la réception des ondes télévisuellesUn parc éolien perturberait la réception des ondes télévisuellesUn parc éolien perturberait la réception des ondes télévisuelles    ????    
 

La réglementationLa réglementationLa réglementationLa réglementation    :::: 
L’article de loi L112-12 du code de la construction et de l’habitation oblige le propriétaire du parc éolien à 
solutionner les problèmes de réception télé dus à la zone d’ombre créée.  
  

 
 
La commune de la Vallée au Blé se situe dans une zone de perturbation télé possible. Attention : ceci n’est qu’une 
analyse sommaire en fonction de la zone d’étude et non de l’implantation finale des éoliennes. L’évaluation des 
impacts télévisuels seront approfondis dans l’étude d’impact disponible au public lors de l’enquête publique.  

Pendant la mise en service du parc éolien :Pendant la mise en service du parc éolien :Pendant la mise en service du parc éolien :Pendant la mise en service du parc éolien :    
VALOREM s’engage à mettre en place une procédure visant à recueillir les réclamations de la population sur le 
fonctionnement des éoliennes. Ainsi, la population pourra par courrier ou en mairie faire l’état d’éventuelles 
perturbations hertziennes. Ces problèmes seront rapidement résolus grâce à l’intervention d’un antenniste et 
l’installation d’une parabole (à la charge de VALOREM) afin de passer en réception satellitaire. 
 

Les perturbations télévisuelles sont prises en compte en amont du projet et Les perturbations télévisuelles sont prises en compte en amont du projet et Les perturbations télévisuelles sont prises en compte en amont du projet et Les perturbations télévisuelles sont prises en compte en amont du projet et 
résolues efficacrésolues efficacrésolues efficacrésolues efficacement en cas de problèmeement en cas de problèmeement en cas de problèmeement en cas de problème....        

Un parc éolien impliqueUn parc éolien impliqueUn parc éolien impliqueUn parc éolien implique----tttt----ilililil    une une une une dévalorisationdévalorisationdévalorisationdévalorisation    immobilièreimmobilièreimmobilièreimmobilière    ????    
 

RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::    
 
L'annonce d'un projet industriel peut avoir un effet dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière locale. Cet 
effet est constaté lors de projets d'infrastructure publique (autoroute, antenne de télécommunication, ...) et reste 
limité dans le temps. 
 
La valeur d’un bien immobilier est définie par des critères : 
 

- Objectifs (localisation par rapport à l’accessibilité et/ou proximité d’une grande agglomération, surface 
habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage,…) 
 

- Subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de coeur,…) qui peuvent varier d’une 
personne à l’autre. Certains considèrent la présence d’un parc éolien comme « un plus » d’autres pas. 
  

L’implantation d’un parc éolien n’a donc aucun impact sur les critères objectifs de valorisation d’un bien 
immobilier.  
 
De plus, à partir d’une certaine distance, l’impact visuel d’une éolienne n’est pas plus encombrant qu’un pylône 
électrique ou qu’une antenne. Les masques végétaux (arbres, haies,…) et la topographie du terrain (vallées, 
cuvettes,…) peuvent réduire fortement la visibilité d’un parc éolien. 
 
 

L’implantation d’un parc éolien n’a donc aucun impact sur les critères oL’implantation d’un parc éolien n’a donc aucun impact sur les critères oL’implantation d’un parc éolien n’a donc aucun impact sur les critères oL’implantation d’un parc éolien n’a donc aucun impact sur les critères objectifs bjectifs bjectifs bjectifs 
de valorisation d’un bien immobilier.de valorisation d’un bien immobilier.de valorisation d’un bien immobilier.de valorisation d’un bien immobilier.    

    
Les éoliennes feraient trop de bruitLes éoliennes feraient trop de bruitLes éoliennes feraient trop de bruitLes éoliennes feraient trop de bruit    ????    

    
La RéglementationLa RéglementationLa RéglementationLa Réglementation    ::::                                    
    
    
    
    
    
    

� 3 dB(A) de NUIT (22h 3 dB(A) de NUIT (22h 3 dB(A) de NUIT (22h 3 dB(A) de NUIT (22h ––––    7h)7h)7h)7h)    
� 5 dB(A) de JOUR (7h 5 dB(A) de JOUR (7h 5 dB(A) de JOUR (7h 5 dB(A) de JOUR (7h ––––    22h)22h)22h)22h)    

    
    
    
    
    
Un suivi technique régulierUn suivi technique régulierUn suivi technique régulierUn suivi technique régulier    des éoliennes des éoliennes des éoliennes des éoliennes ::::    
    
Le suivi d’exploitation d’un parc éolien est assuré 24h/24h et 7j/7. L’évolution technologique et une bonne 
maintenance des équipements permettent aux éoliennes d’être de plus en plus silencieuses.     

    
La France a la réglementation la plus protectrice pour les riverainsLa France a la réglementation la plus protectrice pour les riverainsLa France a la réglementation la plus protectrice pour les riverainsLa France a la réglementation la plus protectrice pour les riverains....        
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Légende : 

Antenne Hirson : 
Landouzy 

Habitations 

Zone d’étude 

Zone de perturbation 
possible 

5 km 

2 

L’émergence est définie comme la différence entre 
le bruit ambiant en présence des éoliennes, et le 
bruit ambiant habituel avant leur implantation. Le 
bruit environnant couvre généralement le bruit d’une 
éolienne dans le cas contraire la réglementation nous 
impose  les limites suivantes : 
 

Le bruit perçuLe bruit perçuLe bruit perçuLe bruit perçu    à 250 m d’une à 250 m d’une à 250 m d’une à 250 m d’une 
éolienneéolienneéolienneéolienne    

Les éoliennes peuvent fonctionner suivant différents modes de production (bridage) afin de réduire leurs 

émissions sonores pour certaines vitesses et directions du vent, périodes horaires, etc 



  

Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
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En 17 ans, VALOREM a produit plus de 
5 atlas éoliens régionaux et 150 
campagnes de mesures de vents 
réparties sur l’ensemble de l’hexagone 
et en Europe en tant que bureau 
d’études. La société a développé plus 
de 400 MW de permis de construire 
éoliens obtenus dont 250 MW en 
exploitation. Le groupe VALOREM a 
supervisé la maîtrise d’œuvre de plus 
de 170 MW à travers sa filiale VALREA 
S.A.S et a investit dans 136 MW 
éoliens en activité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

EditoEditoEditoEdito    
    

  

Le Groupe de Travail s’est réunit une nouvelle fois le 15 

juin 2011. Cette réunion est la dernière concernant le diagnostic 

partagé avant la définition de l’implantation finale. L’ordre du 

jour était le suivant : 

 

- Présentation de l’étude énergétique  

 

- Présentation de l’étude acoustique 

 

- Présentation et échange sur les mesures 

compensatoires et d’accompagnement 

 

 

  Cet Eol’ Infos N°5 a donc pour objectif de vous informer 

sur les études réalisées et en cours sur votre commune afin de 

vous associer à l’élaboration du projet. 

 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 
 

Eol’ Infos  

N°5 

Projet de parc éolien du plateau de 

Haution 

 
La lettre d’information de VALOREM 
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Définition de mesures compensatoires et Définition de mesures compensatoires et Définition de mesures compensatoires et Définition de mesures compensatoires et 
d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement    ::::    
    
Les mesures compensatoires : 
 

-> Suivi de la mortalité et du comportement de l'avifaune et des chauves-

souris 

 -> Suivi acoustique à la mise en route du parc éolien  

 -> Suivi d’un chantier respectueux de l’environnement et des riverains 

 
Les mesures d’accompagnement : 
 
 -> Création d’une aire d’accueil pour les visiteurs du parc, 

 -> Création d'un circuit de découverte et pédagogique autour du projet, 

 -> Plantation de nouvelles haies, 

 -> Amélioration de l’écoulement des eaux au niveau des chemins,  

 -> Financement d’associations pour la protection de l’environnement et la 

maîtrise de l’énergie. 

 -> … 

Ces mesures sont des propositions que nous voulons valider avec vous. C’est pourquoi, 
nous sollicitons le groupe de travail pour proposer et étudier de nouvelles mesures 

d’accompagnement ou de nous guider vers la mise en place de ces mesures dans l’intérêt 
des populations des 4 communes.  

 
Si vous avez des propositions ou souhaitez participer aux réflexions en cours, n’hésitez pas 

à en nous en faire part  ou à un membre du groupe de travail.  
 

http://www.valorem-energie.com/ 
 

Suite à l’installation du parc éolien, 
la communauté de communes du 
canton de Rocheservière a eu 
l’initiative de créer « Les Chouettes 
balades », randonnée ludique et 

interactive autour des éoliennes. 

LesLesLesLes    prochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projetprochaines étapes du projet 
 

La quatrième réunion de concertation ATC est prévue le 15 septembre 2011 

   Ordre du jour : 

� Présentation des variantes d’implantations possibles et des impacts,  

� Validation de l’implantation finale 

� Echange et validation de mesures compensatoires et d’accompagnement. 

 
 

Développement du Développement du Développement du Développement du 
tourisme verttourisme verttourisme verttourisme vert    

Inauguré récemment par VALOREM,  
le parc de Saint-Philbert-de-
Bouaine en Vendée(85). 



Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

 0  5 10 15 m/s

 0%

10%

20%

 5%

15%

25%

 
Liste des participants à 

l’ATC 3 : 
 

Participants : 

- Dominique RABOUILLE : 

Maire de La Vallée au Blé  

- Claude CAMUS : 1er adjoint 
de La-Vallée-au-Blé. 

- Gérard HENNECHART : 1
er

 

Adj Voulpaix 

- Denis SERENT : Conseiller 

Voulpaix 

- Bernard FAUCHEUX : Maire 

de Haution 

- Yves GOSSET : 1
er

 Adj 

Laigny 

- Clement BUQUET : 

Géomètre 

- David FERTE : Président 

association Thiérache à 

contrevent 

- Thierry FAVRESSE : 

Membre association 

Thiérache à contrevent 

- Pierre LAMBERT : 

Agriculteur La Vallée au Blé 

- Laurent TOKARSKI : 

Responsable de l’agence 

d’Amiens VALOREM 

- Mathieu RAMILLIEN: 

Chargé d’études VALOREM 

- Nicolas DAVID : Chargé de 

projet VALOREM 

Absents excusés : 

- Henri BROSSIER : Président 

CdC Thiérache du Centre 

- Pierre CAURRIER : 

Directeur CdC Thiérache du 

Centre 

- Jean-Paul RENAUX : maire 

de Voulpaix 

 

    
    

    
Potentiel EnergétiquePotentiel EnergétiquePotentiel EnergétiquePotentiel Energétique    ::::    
 
1) Caractéristiques du gisement : 
 

o Vitesse moyenne favorable: plus de 6 m/s à 100m 
o Direction Nord Est, Sud Est/Sud Ouest 
o Intensité de turbulence faible: inférieure à 10 % à 

100m (ce sont donc des vents faciles à exploiter et 
peu exigeants pour les éoliennes) 

o Rafale instantanée mesurée: 100 km/h en novembre 
2010 

 
2) Cartographie du gisement éolien sur le site : 
 
Le gisement éolien dépend donc de plusieurs paramètres : 

o Le vent 
o Le relief 
 

 
 
Le Plateau de Haution présente des caractéristiques de vent très 
favorable à l’exploitation éolienne. Le gisement est élevé et 
équitablement réparti car peu de différence entre les vitesses Moyen 
et Fort (de l’ordre de quelques dixième de m/s).  
 

 

La Démarche 
VALOREM 

 
Nos engagements : 
 
VALOREM s’engage à effectuer  
des mesures In Situ, c'est-à-
dire une fois le parc construit 
afin de vérifier le respect de la 
règlementation. En cas de 
dépassements, des modes de 
production réduits peuvent 
être mis en place dans certains 
secteurs de vent, vitesses de 
vent, périodes horaires afin de 
réduire le bruit du parc de 
façon suffisante sans attendre 
de façon significative la 
rentabilité du projet. 

 
L’écoute des riverains :  
 
Sur l’ensemble de nos projets 
en exploitation, nous mettons 
en place une démarche 
d’écoute des riverains (TV, 
acoustique) qui permet de ne 
pas les laisser démunis en cas 
de problèmes de cohabitation. 
 

Localisation des émissions 
sonores d’une éolienne 

 
Source: Etude SIROCCO: SILENT 
ROTORS BY ACOUSTIC OPTIMISATION 
September 2007 

 
 
 

    

    
Etude AcoustiqueEtude AcoustiqueEtude AcoustiqueEtude Acoustique    ::::    

    
Objectifs : 
 
Cette étude a été réalisée du 31/05/11 au 5/06/2011. La pose de sonomètres 
permet de mesurer le bruit ambiant extérieur suivant les 9 points de mesures (voir 
carte ci-dessous). 
 
 
 

  

  

 

 

Résultat de l’étude : 

Carte préliminaire des contraintes acoustiques 

 
 

Des distances minimales de l’ordre de 600 à 1 000 m pourront être prises en 
compte afin d’aboutir à des variantes respectant la règlementation acoustique ce 
qui réduit la zone d’implantation potentielle initiale du site. 

 
Figure 1 : Rose de vents 

 

 
Figure 2 : Profil vertical mesuré (oct 

2010 à mai 2011) 

 
Figure 3 : Distribution de 

Weibull 
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Localisation des points de mesures acoustiques  

 

Photo d’un sonomètre 
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Votre contact VALOREM  
Nicolas DAVID 
Chargé de projets 
 
29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 
Fax : 03.22.91.19.67 
nicolas.david@valorem-energie.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrawinds France, société par action simplifiées au 

capital de 1.000.000 d’euro dont le siège est à 

Roubaix, est la branche française de l’entreprise 

d’énergie Belge Electrawinds dont le siège est à 

Oostende.  

Electrawinds est producteur d'électricité verte à l’aide 

d’éoliennes, de centrales biomasses et de parcs 

solaires. Entreprise de plus de 240 personnes, la 

société développe, construit et exploite ses projets et 

possède aujourd’hui en exploitation plus de 200 MW. 

Ses bureaux sont à Paris et Bordeaux. 

Bureau | 25 Avenue de l'Opéra | 75001 PARIS 
Siège | 24 Avenue Jean Lebas | 59100 Roubaix 
T. +33 (0)1 53 45 88 90 F. +33 (0)1 53 45 88 93 
www.electrawinds.fr 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1994, la société VALOREM compte  plus de 120  
salariés répartis dans quatre agences (Amiens, Bègles, 
Carcassonne et Nantes). Pionnier de l’éolien en France, 
VALOREM a élargi son bouquet énergétique à de nouvelles 
ressources durables : la méthanisation, l’énergie solaire, et 
les énergies marines. 
 
La société VALOREM a pour métier, la prospection de site, les 
études de faisabilité, le développement et le financement de 
projets, la maîtrise d'œuvre de parcs éoliens ainsi que leur 
exploitation et maintenance. 
 
En 17 ans d’expérience dans les énergies renouvelables, 
VALOREM a réalisé : 
 

• 5 Atlas Eoliens Régionaux 

• 150 campagnes de mesures de vent 

• 408 MW de permis de construire obtenus 

230 MW de permis de construire en 
instruction. 
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L’association de deux producteurs 

d’énergies vertes comme VALOREM et 

ELECTRAWINDS permet de partager 

nos savoir-faire et de développer un 

projet de qualité en termes 

d’études, d’innovation technique, de 

concertation et d’information. 

VALOREM et ELECTRAWINDS, après 
obtention du permis de construire, 
construiront et exploiteront le parc 
éolien en maintenant un lien privilégié 
avec les riverains. 
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EditoEditoEditoEdito    

    
  

Depuis notre précédent Eol’Infos, distribué en juillet 2011, 

Les sociétés VALOREM et ELECTRAWINDS ont décidé de 

s’associer pour le développement du projet éolien du Plateau de 

Haution. Nous avons décidé de réunir nos compétences pour 

bâtir ensemble un projet de qualité.  

 

Pour ce faire, le groupe de travail s’est réunit le 27 

septembre 2011. Ce 4ème Atelier Technique de Concertation a eu 

pour objectif de proposer et définir des mesures compensatoires 

et d’accompagnement. 

 

Le Groupe de Travail souhaite remercier l’ensemble des 

intervenants pour leur participation. 

  

Cet Eol’ Infos N°6 a donc pour objectif de vous informer sur 

les opportunités, les propositions et engagements que VALOREM 

et ELECTRAWINDS prendront dans le cadre de la construction du 

parc éolien sur les communes de Voulpaix, La Vallée au Blé, 

Haution et Laigny. 

 

 

 

 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 

Les Prochaines étapesLes Prochaines étapesLes Prochaines étapesLes Prochaines étapes    

 
Si vous avez des propositions ou souhaitez participer aux 

réflexions en cours, n’hésitez pas à en faire part à 
VALOREM ou à un membre du groupe de travail.  

 

AATC 5 : Fin décembre 2011 en mairie de Haution 
 
Ordre du jour : 
 

� Présentation des mesures compensatoires et d’accompagnement 
retenues suite aux discussions avec le groupe de travail 

� Présentation de l’implantation finale des éoliennes 

� Présentation de photomontages 

 

Projet de parc éolien 
 du « Plateau de Haution » 

 
La lettre d’information de VALOREM 
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Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

 
Liste des participants à l’ATC 4 : 

 
Participants :  
 
- Henri BROSSIER : Président CdC Thiérache du 

Centre 

- Claude CAMUS: 1er adjoint de la Vallée au Blé  

- Gérard HENNECHART : 1er Adj Voulpaix 

- Yves GOSSET : 1er adjoint Laigny  

- Thierry SERENT : Conseiller Haution 

-  Denis SERENT : Conseiller Voulpaix  

- A.A.A.T (Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache)  

� Animatrice : Françoise GION  

� Conseillère Energie : Laurianne HERAN  

- Pays de Thiérache à Vervins :  

� Chargée de mission environnement : Julie 

BAUDOIN  

- CPIE Pays de l’Aisne :  

� Chargée de mission : CORMIER Stéphanie 

- SIABOA (Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement du Bassin de l’Oise Amont): 

� Président : Raymond PREDHOMME  

� AMO : Maxime FAUVEL  

- Chambre d’agriculture:  

� Mission Erosion Stéphanie AMBROSINO  

- Chemins de Picardie :  

� Chargée de mission : Mylène ESCHEMANN  

- Association UCVT (L'Union Cycliste Voulpaisien et 

de la Thiérache) « Le Tiot Vélo » de Voulpaix :  

� Président : Jacques BOUXIN 

� Membre : Dany BOUXIN  

- FCV (Football Club de Voulpaix) :  

� Dirigeant : Nöel FOURNIVAL  

� Président : Michel LANDERIEUX  

- Association « Thiérache à contrevent » :  

� Président : David FERTE  

� Membre : Thierry FAVRESSE  

� Vice président : Daniel HENRELLE  

� Membre : Patrice WADBLED  

- ELECTRAWIND : Hervé MARTIN 

 

VALOREM : 

 

- Chargé de projets : Nicolas DAVID 

- Responsable de l’agence d’Amiens : Laurent 

TOKARSKI 

- Assistante Chargés de projets : Elia FOKS 

 

Absents excusés : 

 

- Pierre CAURRIER : Directeur CdC Thiérache du 

Centre 

- Dominique RABOUILLE : Maire de La Vallée au Blé  

- Jean-Paul RENAUX : maire de Voulpaix 

- Bernard FAUCHEUX : Maire de Haution    

 

Mesures d’Accompagnement Mesures d’Accompagnement Mesures d’Accompagnement Mesures d’Accompagnement proposéees proposéees proposéees proposéees ::::    
 
Partenariat avec l’association AAATPartenariat avec l’association AAATPartenariat avec l’association AAATPartenariat avec l’association AAAT    ::::    
 

L’association « Atelier Avesnois Thiérache » met en place un conseil à 
l’énergie partagée à destination des collectivités : 

 
� Objectif : diagnostiquer les bâtiments communaux et bâtir un 

plan d’action pour améliorer leur efficacité énergétique. 
 

� Pourquoi : dans un souci de réduction de la facture énergétique 
des bâtiments communaux, la réalisation du parc éolien 
permettra de participer aux financements de ces mesures 
(isolation, panneau photovoltaïque,…). 

 

Nous sollicitons les communes pour adhérer gratuitement à cette 
démarche et effectuer une demande de diagnostic auprès de AAAT. 

 

    
Problématique Erosion et plantation de haiesProblématique Erosion et plantation de haiesProblématique Erosion et plantation de haiesProblématique Erosion et plantation de haies    ::::    
 
Dès le 1er ATC, nous avons été sollicités afin d’étudier les problématiques 
de ruissellement et d’érosion sur le Plateau de Haution. Nous avons donc 
sollicité des experts locaux (Maison de l’agriculture mission érosion, 
SIABOA) afin de les associer aux réflexions et lancer un diagnostic 
hydrogéologique. 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Création d’un circuit de randonnéeCréation d’un circuit de randonnéeCréation d’un circuit de randonnéeCréation d’un circuit de randonnée    ::::    
 
Suite au recensement des circuits de randonnée, nous observons que le 
secteur « Plateau de Haution et Sains Richaumont » est limité en terme 
d’offre de chemin de randonnée. Des initiatives voisines peuvent être 
complémentaires avec par exemple le projet du circuit de Sains 
Richaumont sur lequel nous pouvons nous appuyer pour développer 
l’offre pédestre. 
 

Nous proposons de nous rapprocher de l’association UCVT pour 
ébaucher un tracé et chiffrer l’entretien prévisionnel et les 
aménagements à effectuer. 

 
 

Création d’une Aire Création d’une Aire Création d’une Aire Création d’une Aire d’Accueild’Accueild’Accueild’Accueil    ::::    
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

            Aménagement des cheminsAménagement des cheminsAménagement des cheminsAménagement des chemins    ::::    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

    
    
    
    
    

    
    

    
    

3 

Proposition d’Aménagement des 

chemins stabilisés 

Qu’est-ce qu’un chemin stabilisé ? 

� Accès chantier par les convois 
� Aire d’accueil pour visiter le parc avec panneau d’affichage d’informations  
� Parking lors de match de football 

 

2 

Exemple d’aménagement d’aire 
d’accueil 

Localisation prévisionnelle de l’aire 
d’accueil 

Exemple d’affichage d’information 

Avant 

Après 

La bande enherbée pourra non seulement jouer un 
rôle d’aménagement paysager mais aussi de 
régulateur hydraulique et limitera l’érosion au 
bord des chemins. 

Exemple de corridor biologique entre 
des parcelles de culture 



Votre contact VALOREM 
 

Nicolas DAVID 
Chargé de projets 

 
Tél. : 03.22.09.01.08 
Mob. : 06.21.70.94.43 

29 rue des Trois Cailloux 
80000 AMIENS 

Fax : 03.22.91.19.67 
 

nicolas.david@valorem-energie.com 
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N° 7 

Projet de parc éolien  

du « plateau de Haution » 

 
La lettre d’information de VALOREM 

 

L’association de deux producteurs d’énergies vertes comme VALOREM et 

ELECTRAWINDS permet de partager nos savoir-faire et de développer un 

projet de qualité en termes d’études, d’innovation technique, de 

concertation et d’information. 

Après l’obtention du permis de construire, VALOREM et ELECTRAWINDS 
construiront et exploiteront le parc éolien en maintenant un lien privilégié 
avec les riverains. 

 

Lettre d’information Eol’Infos 
Numéro 7, mars 2012 

 
Directeur de la publication : 

Communication VALOREM 
 

Impression : VALOREM 
 

Contact : 

www.valorem-energie.com 

Edito 
 

Nous profitons de cet Eol’infos n°7 pour vous informer sur le déroulement 
de la dernière réunion de concertation réalisée le 16 février 2012 à la 
mairie de Voulpaix. 

 
A cette occasion VALOREM et ELECTRAWINDS ont pu présenter le scénario 
d’implantation final des éoliennes avant le dépôt des dossiers 
d’autorisations administratives. 

 
Cet Eol’Info a pour objectif de vous exposer : 

 

 Le projet d’implantation des éoliennes sur la Plateau de Haution,  

 Les photomontages réalisés depuis les points de vue 
emblématiques dont l’implantation tient compte. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
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Historique du développement et de concertation projet  
 

 

Planning du développement du projet du parc éolien du Plateau de Haution  
 

 

Processus de  concertation  
 

 ATC 5 : Jeudi 16 février 2012 à 18h00 à la mairie de Voulpaix. 
 

 ATC 4 : Mercredi 28 septembre 2011 à 18h à la mairie de La Vallée au Blé. 
 

 ATC 3 : Mercredi 15 juin 2011 à 18h  à la mairie de La Vallée au Blé. 
 

 ATC 2 : Lundi 04 avril 2011 à 18h à la mairie de Voulpaix. 
 

 ATC 1 : Lundi 17 janvier 2011 à 18h à la mairie de Laigny. 
 
 Diffusion d’un compte rendu au groupe de travail. 
 Diffusion de bulletins d’information « Eol’Info » aux riverains des 4 communes 

(Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et Laigny). 

 

Prochaines étapes  
 

Mars/Avril 2012 : Dépôt du permis de construire et du dossier d’autorisation d’exploiter 
pour 10 éoliennes. 

 

mailto:eolien.amoures-bouissac@valorem-energie.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indicatif 
 

 

Légende : 
 

ZDE (Zone de 
Développement Eolien) 

 
Eolienne (surplomb 60 de 
rayon)  

 
Limite communale 

 
Postes de Livraison 

 

 

Echelle : 

 
500 m 

 
 

 

 
REDACTEUR : 
Nicolas DAVID 

 
DATE : 

19/01/2012 

Liste des participants  
à l’ATC 5  

Point de vue depuis la D960 entre Voulpaix et Vervins, à 3,3 km 

Point de vue depuis le parvis de l’église d’Eglancourt, à 5,7 km 

Point de vue depuis le parvis de l’église d’Englancourt, à 5,7 km 

Caratéristiques techniques   

 10 éoliennes de 2 à 3 MW, soit un parc d’une puissance 
de 20 à 30 MW  

 Hauteur en bout de pâle : 181 m 

 2 postes de livraison 

 

 Elus participants : 
Jean Paul RENAUX : Maire de Voulpaix 
Gérard HENNECHART : 1er Adj Voulpaix 
Denis SERENT : Conseiller Voulpaix 
Bernard FAUCHEUX : Maire de Haution 
Thierry SERENT : Conseiller Haution 
Claude CAMUS: 1er adjoint de la Vallée au Blé 
Yves MOULARDE : Maire de Laigny 
Yves GOSSET : 1er adjoint Laigny 
 

 Associations participantes : 
Association UCVT (L'Union Cycliste Voulpaisien 
 et de la Thiérache), « Le Tiot Vélo » de Voulpaix   
Président : Jacques BOUXIN  
 
FCV (Football Club de Voulpaix) : 
Dirigeant : Nöel FOURNIVAL  
Président : Michel LANDERIEUX  
 
Association « Thiérache à contrevent » :  
Président : David FERTE  
Membre : Thierry FAVRESSE  
Vice président : Daniel HENRELLE (non invité) 
Membre : Patrice WADBLED (non invité) 
 

 Journaliste : La Thiérache 
 Delphine HOUDAN 
 

 Porteur de Projet : 
ELECTRAWIND :  
Responsable Développement France :  
Thomas VAN DER VALK 
Chargé de projets : Hervé MARTIN 
VALOREM : Chargé de projets : Nicolas DAVID 
Responsable de l’agence d’Amiens : Laurent TOKARSKI 
 

 Absents excusés : 
Jean-Pierre BALLIGAND : Député de l’Aisne, 
Conseiller Général, Maire de Vervins 
Henri BROSSIER : Président CdC Thiérache du Centre 
Pierre CAURRIER : Directeur CdC Thiérache du Centre 
Dominique RABOUILLE : Maire de La Vallée au Blé  
Chambre d’agriculture Mission Erosion :  
Stéphanie AMBROSINO  
A.A.A.T (Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache)  
Animatrice : Françoise GION  
Conseillère Energie : Laurianne HERAN  
 

 Non invité : 
Fabrice HOUSET (Voulpaix) 
Jean Pierre BERTRAND (Voulpaix) 
Jean Paul BRICOUT (Mesbrecourt) 
François MENESSE (Voulpaix) 
Michel MELIN (Voulpaix) 
Claude MASCY (Voulpaix) 
Elodie VLUGGENS (Voulpaix) 
Valerie BERNARDEAU (Puisieux) 
Bertrand DEMIRAMON (Braine) 
Geneviève GILLET (Papleux) 
Pierre HARDY (Voulpaix) 
Timothé LUTZ (Voulpaix) 
Noël FOURNIVAL (Voulpaix) 
Michèle LIEVOIS (Conseiller Sains Richaumont) 
Chantal PARISOT (Voulpaix) 
Jérôme HENRELLE (Voulpaix) 
Philippe WUILQUE (Haution) 

 

Valorisons ensemble les ressources de vos territoires 

 

Photomontages   

L’étude d’implantation d’un parc éolien se doit de limiter les impacts visuels sur les monuments 
historiques. L’étude paysagère a révélé la présence de l’église protégée d’Englancourt à proximité du 

projet. Cet élément a été déterminant dans le choix de l’implantation des éoliennes.  

Vous trouverez ci-dessous, un autre photomontage effectué depuis la départementale 960 entre 
Voulpaix et Vervins, un axe de communication fréquenté. 
 

Des photomontages réalisés depuis d’autres points de vue vous seront présentés ultérieurement. Ils 

seront également consultables dans l’étude d’impact. 
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Projet d’implantation de 10 éoliennes sur le 
parc du plateau de Haution  
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