Etude faune-flore du Haut-Bosquet
Le Haut Bosquet
Vaste plaine dépourvue d’éléments du paysage. Composition exclusive de
céréales et plantes sarclées. Une bande d’une vingtaine de mètres en prairie de
fauche attire peu les chauves-souris
Photo 23 - Partie sud de la bande enherbée – Vue vers le Sud-Est

Etude faune-flore du Haut-Bosquet
L’activité des chauves-souris a été aussi mise en évidence par deux parcours
pour identifier la connectivité des mouvements entre les éléments du paysage à
un autre. Ils ont été réalisés dans des secteurs du plateau dépourvues ou
pauvres en éléments du paysage et en marge d’une zone périphérique bordée de
haies.
Le parcours consiste à marcher le long d’une ligne comprise entre deux points
définis et à noter le lieu et le nombre de contacts (carte 2). Deux parcours on été
définis d’une longueur d’environ 2000m pour le parcours n°1 « Le Chemin vert »
et de 1200 m de la « Fosse aux Vaux aux Hayes Royeux ».
Le parcours n°1 dit « Le Chemin Vert »
Le chemin vert est une sente qui relie par le plateau les villages de Voulpaix à
l’Est et la Vallée-au-Blé à l’Ouest. Elle se situe à 320 m de la RD960 et à 850 de
la lisière du Bois de la Cailleuse. Il est quasiment dépourvu d’arbres sauf au deux
extrémités : près de la ferme de la Vallée-au-Blé et vers Voulpaix, une haie
haute à Aubépines.
Photo 25 – Parcours n°1 – Le chemin vert

Photo 24 – Partie sud de la bande enherbée – Vue vers le Sud-Ouest

Photo 26 – Parcours n°2 – La Fosse-aux-Vaux vers les Hayes Royeux
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Ce parcours débute depuis l’intersection du Chemin vert avec le chemin agricole
qui mène aux « Hayes Royeux ». Ce chemin est bordé sur son coté est et
uniquement par des haies discontinues assez hautes et riches en aubépines. Elles
sont parfois connectées avec d’autres haies provenant des périphéries des
prairies (coté Voulpaix). Des chênes isolés existent aussi en bordure. Enfin avant
de rejoindre le chemin Voulpaix-Haution, une prairie pâturée et bordée de
quelques arbustes terminent le parcours.
Au total, ce sont 5 points d’écoute et deux parcours dont le parcours n°1 est de
2000 m et le parcours n°2 est de 1200 m, soit un parcours total de 3200 m au
sud de la zone.
Le principe des parcours est de marcher en 30 minutes sur la distance choisie et
de relever tous les contacts. Le départ pour chacun des parcours a été alterné
pour éviter d’introduire des biais dans les observations
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Le parcours n°2 – La Fosse-aux-Vaux vers les Hayes Royeux
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Etude faune-flore du Haut-Bosquet

L’activité des chauves-souris a été mise en évidence par écoute ultra-sonore et
par observations.
 Par observations du crépuscule à la nuit tombée aux jumelles à
vision nocturne et jumelle traditionnelle. Cette technique a été
utilisée pour les éoliennes en place et pour la lisière des boisements.
 Par écoute à raison de 10 minutes pour chaque point d’écoute au
moyen du détecteur d’ultra-sons.
Autres types d’observations

La périphérie et autres éléments écologiques du paysage
A environ 320 mètres de la RD960 - La Vallée-au-Blé – Voulpaix – apparaît la
lisière du « Bois de la Cailleuse » grand massif boisé à l’extrême Sud de la zone
de projet.
Le «Chemin vert » se situe à 850 m de cette lisière.

ECOSYSTEMES – Amiens – octobre 2011

43

ECOSYSTEMES – Amiens – octobre 2011

Nota bene - Nous n’avons pas observé de gîtes de reproduction dans la zone
d’étude. Les villages doivent en revanche abriter des sites de reproduction. Les
fermes et les hangars sont favorables à l’installation des chauves-souris (chaleur,
quiétude…).

Source – ECOSYSTEMES d’après Google earth

Observation aux jumelles à vision nocturne d’une durée de 30 minutes en lisière
des boisements du crépuscule à la nuit tombée.

Carte 6 – Identification des aires et des parcours d’écoute

Les arbres ont été observés pour définir leur capacité à accueillir des chauves
souris en site d’estivation dans tous les boisements de la zone d’étude.
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Tableau 3 – Données brutes des écoutes des cinq points et des parcours
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Tous les résultats bruts ont été recueillis et figure au tableau 1.

3.5.2
Résultats des observations

3.5.2.1 La météorologie

Les conditions météorologiques ont été satisfaisantes dans l’ensemble sans
soirées pluvieuses. Le tableau 1 regroupe les paramètres de vent et de
température pour chaque dizaine de minutes d’écoute.

Les conditions météorologiques ont été en mai et de manière générale
satisfaisante mais avec parfois des « fins de nuit » fraîches à 8°C et souvent
ventées (1 à 6 m/s) peu favorables aux déplacements des chauves-souris surtout
en zone ouverte. Le plateau est souvent venté.

3.5.2.2 Les espèces observées

Cinq espèces ont été identifiées. Par ordre d’importance décroissante, la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Sérotine commune (Epseticus
serotina), le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni), un Oreillard
(Plecotus sp.) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii).
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus répandue et la plus fréquente
en France. Cette dernière a été recensée dans tous les secteurs d’écoute et sur
les parcours. En Picardie cette espèce est commune et selon les dernières études
scientifiques en cours, elle est sensible aux éoliennes. Elle est présente tout au
long de l’année, c’est la première sortie au printemps et la dernière écoutée en
automne.

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice au statut indéterminé en
Picardie. Elle a été contactée au niveau du Fond aux Vaux et des Hayes Royeux

Ces deux pipistrelles représentent en France 48% et 17% des cas de mortalités
répertoriés (SFEPM, 2009) et en Europe 26% et 23% (DURR, 2009).

La Sérotine commune est assez présente sur le site notamment aux abords des
villages Haution, ferme de la Vallée au Blé, Fond des Vaux à Voulpaix. Elle ne
vole que rarement en pleine zone ouverte.

Le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) a été faiblement contacté au
niveau des boisements d’Haution. Il est probable que les individus viennent
depuis la vallée de l’Oise empruntant la petite vallée qui débute depuis le village
d’Haution. Cette espèce est moins sensible aux éoliennes que les Pipistrelles.

Un Oreillard (Plecotus sp.) a été contacté par deux fois lors d’une même nuit à
Haution. Cette donnée reste à confirmer compte tenu d’une part de la difficulté
de l’identification et du faible nombre de contact.

L’activité principale des chauves-souris se concentre essentiellement aux
boisements. En plein openfield même parfois en bordure de haies isolées,
l’activité est faible.
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3.5.2.3 L’activité des chiroptères sur la zone
La synthèse du tableau brute des données apporte les résultats suivants sur
l’activité des chauves-souris (Tableau 4).
En cumulant par espèces sur les 6 journées d’écoute, la Pipistrelle commune est
de loin celle qui présente le plus de contact. Soit elle est seule à coloniser le site
et détient les 100% de l’activité, soit elle le partage avec d’autres espèces et elle
occupe tout de même 93 % de l’activité (tableau 5).
Tableau 4 – Répartition des contacts par espèce et par secteur
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%
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Tableau 5 – Répartion de l’activité par espèce pour l’ensemble de la zone
d’étude
Pipistrelle
commune
93

Sérotine
commune
5,5

Plecotus
sp
0,7

Murin de
Daubenton
0,5

Pipistrelle de
Nathusius
0,3

La Sérotine commune est la deuxième espèce avec 14% de l’activité. Cette
chauve-souris a des mœurs différentes de la Pipistrelle commune. Le Murin de
Daubenton et un Oreillard montrent une faible activité avec respectivement 1 et
2%. Enfin, la Pipistrelle de Nathusius contactée en octobre au « Fond des Vaux »
sur le parcours n°2 représente 3% de l’activité.
La répartition de l’activité par espèce pour l’ensemble de la zone d’étude donne
la Pipistrelle commune à 93% de l’activité totale du par cet la Sérotine commune
à 5,5%. Les autres espèces restent tout de même peu représentées.
La répartition de l’activité totale des chauves-souris par secteur (tableau 6)
montre que les « Hayes Royeux » présente l’activité chiroptérologique la plus
forte du secteur. Non loin de ce secteur, au Nord, le Bois sous Haution avec son
complexe de prairies, de haies et du petit boisement apporte une activité de
29%. Cette zone cumulée à l’est donne les deux tiers de l’activité totale. Le
parcours 12 accentue cette même tendance avec 12% de l’activité puisqu’il se
situe cette fois-ci dans le prolongement Sud des Hayes Royeux
Tableau 6 - Répartition de l’activité totale des chauves-souris par secteur

Hayes
Royeux

Bois sous
Haution

39

29

Voyelle
du
Curé
9.5

Haies
Baudières

Le HautBosquet

6

0,5

Parcours
2

Parcours
1

12

4

La carte suivante localise les niveaux de l’activité chiroptérologique par secteur.
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Carte 7 – Niveaux d’activités chiroptérologiques par secteur et déplacements privilégiés des chauves-souris

Espèces
Points
d'écoute
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3.5.2.6 Evaluation des zones sensibles pour les chauves-souris

3.5.2.4 Les zones de déplacements importants
L’activité chiroptérologique et les déplacements les plus importants s’effectuent
dans la partie orientale de la zone de projet entre Voulpaix et Haution. Les autres
secteurs bien moins boisés ont une activité plus faible. Au centre de la zone,
l’activité est quasi nulle.
Le chemin qui relie ces deux villages par le plateau et le chemin plus au Sud
(parcours 2) forment un corridor qui a de fortes probabilités de se connecter à la
vallée au Nord d’Haution qui relie à quelques kilomètres, la Vallée de l’Oise. Bien
que ce corridor n’a pas été démontré dans le cadre de l’étude, les éléments
paysagers présents autour d’Haution peuvent assurer la connexion entre les
points 1 et 2 et la vallée au Nord. Ce « corridor » potentiel qui se trouve en
partie orientale permet de dégager de l’espace sur les terres cultivées et une
activité moindre plus favorable à l’implantation des éoliennes.
3.5.2.5 Déplacements migratoires
Les déplacements migratoires restent particulièrement énigmatiques en raison de
la petite taille des animaux. Les recaptures baguées restent rares à tel point que
les connaissances sur les voies de migration en Europe sont encore très partielles
et restent essentiellement centrées sur quelques sites où des efforts groupés ont
été suffisamment intensifs durant plusieurs années.
Toutes les espèces ne sont pas migratrices. Quatre espèces sont réputées pour
effectuer de longues distances. Le Grand murin, la Pipistrelle de Nathusius, la
Grande Noctule et la Noctule de Leisler. D’autres espèces migrent sur de plus
courtes distances : Sérotine de Nilsson, Pipistrelle pygmée, Sérotine bicolore,
Minioptère de Schreiber…
Les connaissances en matière de flux migratoire et de leur distribution générale
sont restreintes et même quasiment inexistantes pour l’Est et l’Ouest de
l’Europe.
Dans la conclusion sur l’identification des territoires de plus grande sensibilité
potentielle pour la conservation des chauves-souris en Picardie (Octobre 2009),
Picardie-Nature ne donne pas d’indications sur les voies migratoires. Il conclut
entre autre que « Globalement, les vastes plateaux intensément cultivés sans
bois, haies, prairies et marais apparaissent comme les territoires les plus pauvres
en chiroptères menacés de toute la Picardie »
Il est certain que la zone peut être traversée par des chauves-souris à tout
moment. Les chauves-souris utilisent comme routes de vol tout l’espace aérien.
Donc pour joindre le plateau depuis la vallée, il est probable que des chauvessouris traversent le parc avec une certaine probabilité d’entrer en collision avec
le rotor. Néanmoins le risque reste assez faible pour le parc situé en plein
openfield.
La seule espèce ayant été contactée en septembre 2011 est la Pipistrelle de
Nathusius au niveau du Font des Vaux (parcours n°2).
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Les observations font ressortir comme zones principales : le secteur Sud
composé des prairies et des haies d’Haution en relation avec la Vallée qui mène à
la vallée de l’Oise (point 2), en marge de la zone d’implantation des éoliennes, et
le secteur des « Hayes Royeux » (Point 3). Cette dernière ayant été remarquée à
très forte activité de chasse.
Les abords des villages présentent une plus grande diversité, un peuplement à
effectifs plus important et une activité continue tout au long de la nuit avec
plusieurs espèces.
Cette remarque est à corrélée aux critères d’abri et de ressource trophique que
confèrent les villages qui concentrent l’élevage avec toutes les habitations si
riches en sites d’estivation et d’hibernation.
3.5.3

Conclusion

Les observations ont montré que cinq espèces de chauves-souris sont
présentes sur le site mais avec une nette dominance de la Pipistrelle
commune et de la Sérotine commune. La zone d’activité la plus
importante se localise à la bordure orientale du périmètre du projet. La
ligne de protection des 200 mètres et l’intérêt chiroptérologique
concentré dans la bordure orientale de la zone de projet permet de
dégager une zone centrale favorable à l’implantation du parc éolien.
Les chauves-souris n’hibernent pas dans les bosquets de la zone d’étude
par absence d’habitats favorables, mais elles peuvent en revanche
estiver « Sous le Bois d’Haution ».
Un chemin agricole qui sert de corridor peut être raccordé à la vallée de
l’Oise par la petite vallée située au Nord d’Haution. Il est emprunté par
au moins quatre espèces : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Nathusius, la Sérotine commune et le Murin de Daubenton.
En dehors de ces zones, les champs cultivés dépourvus d’éléments
biologiques végétaux montrent une absence totale d’activité de chauvessouris.
A tout moment, que ce soit pour les migrations d’automne où les
périodes de parturition, le parc est susceptible d’être traversé par des
chauves-souris.
3.5.4

Interprétation réglementaire sur les chauves-souris

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Elles bénéficient
aussi d’une réglementation européenne.
Outil1


L’outil législatif en vigueur repose sur l’arrêté 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 6 mai 2007).
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Outil2


Outil3


Outil 4


Directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (J.O. du 22 juillet 1992).
x Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation.
x Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation.
x Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles
de faire l’objet de mesures de gestion.
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Carte 8– Principales activités d’hibernation et de parade des espèces d’enjeu européen
et autres espèces menacées

Convention européenne. Décret n°90-756 du 22 août 1990 portant
publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe (ensemble quatre annexes, ouverte à la
signature à Berne le 19 septembre 1979).
o Annexe II : espèces de faune strictement protégées
o Annexe III : espèces de faune protégées
Listes rouges régionales
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de Daubenton

Myotis
daubentonii

Assez
commun

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Peu commun

Menace

préoccupation
mineure
non
Indéterminé?
applicable

Priorité de
Etat de
Déterminant Protection
conservation conservation
en France
ZNIEFF
non
prioritaire
non
évaluable

favorable

non

indiv. +
aires

indéterminé

oui

indiv. +
aires

quasi menacé

non
prioritaire

favorable

non

indiv. +
aires

quasi menacé

non
prioritaire

favorable

non

indiv. +
aires

Source – Picardie-Nature Octobre 2009

L’étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’identification des territoires de
plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chauves-souris en
Picardie montre que le secteur d’étude se situe dans une zone assez pauvre en
chiroptères (rectangle sur la carte 8) mais en dehors des territoires principaux
d’activités d’hibernation des espèces à enjeu européen.
Les espèces sont peu communes à très commune. Le Vespertilion de Daubenton
et la Sérotine commune sont quasi menacés. L’Etat de conservation des
populations est favorable et la priorité de conservation est non prioritaire.
Aucun des sites appartenant au rayon de 15 km ne fait l’objet d’une
préservation ou d’une protection à l’égard des chauves-souris.
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- la Pie-grièche grise, en grande régression dans les plaines du nord-ouest
de l'Europe ;
- la Pie-grièche écorcheur, inscrite à la directive "Oiseaux" de l'Union
Européenne ;
- le Tarier d'Europe.

4 RECENSEMENT DES INVENTAIRES, PROTECTION,
MODES DE GESTION
4.1.1

ZNIEFF

Les recherches bibliographiques relatives aux inventaires et zonages ont porté
sur les communes environnant le parc en projet : Haution, la Vallée-au-blé et
Voulpaix.
Seule la commune d’Haution est fait l’objet de deux ZNIEFF qui se situe au Nord
du village, il s’agit de :
x

La ZNIEFF de type 1 n° 02THI108 intitulée « Haute vallée de l’Oise et
confluence du Ton (carte 9);

Carte 9 - Extrait de la ZNIEFF

x

La ZNIEFF de type 2 Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte.

Cette ZNIEFF concerne un grande superficie comprenant le bassin versant de la
vallée de l’Oise. Elle ne présente pas une contrainte vis-à-vis du projet.
4.1.2

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Aucune ZICO sur les communes.
4.1.3

Biocorridors grande faune

Il n'y a pas de passage grande faune identifié sur ces communes.

n° 02THI108

4.1.4

Natura 2000

4.1.4.1 Zones de Protection Spéciale (ZPS - Directive Oiseaux)
Aucune ZPS sur ces communes.
4.1.4.2 Sites d'Importance
Directive Habitats)

Communautaire

(SIC

:

futures

ZSC

-

Aucune ZSC sur ces communes.
4.1.5

Réserves Naturelles Nationales (RNN)

Aucune Réserve Naturelle Nationale sur ces communes.
4.1.6

Réserves Naturelles Régionales (RNR)

Aucune Réserve Naturelle Régionale sur ces communes.
4.1.7

Arrêté de Protection de Biotope (APB)

Aucun Arrêté de Protection de Biotope sur ces communes.
4.1.8

Site Classé

Aucun site classé sur ces communes.
4.1.9

Site Inscrit

Aucun site inscrit sur ces communes.
L’analyse de la réglementation ne met pas en évidence de contraintes de
protection vis-à-vis de la faune et la flore, des sites et des paysages.

Source - DIREN Picardie - 2005
L'avifaune de cette ZNIEFF est très diversifiée et liés aux prairies et aux haies :
- le Râle des genêts, inscrit sur la liste mondiale des oiseaux menacés ;
- le Courlis cendré, exceptionnel en Picardie ;
- la Huppe fasciée rarissime en Picardie ;
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5 LES SECTEURS SENSIBLES DE LA ZONE DE PROJET
Sur la flore et de la végétation aucune remarque n’est à formuler. Aucune zone
sensible n’apparaît. Seuls, les haies pourraient être touchées par les impacts de
la construction des chemins. Sur la faune, les mammifères ne présentent pas de
sensibilité particulière. Les contraintes apparaissent pour les oiseaux et les
chauves-souris (carte 9).
D’une manière générale les secteurs sensibles sont ceux où les habitats sont les
plus nombreux et diversifiés. Les cercles en pointillés blancs traduisent les zones
sensibles dans lesquelles l’implantation d’éoliennes n’est pas envisageable, soit
parce que c’est une zone délicate pour le vol des oiseaux, soit parce qu’il est
nécessaire de tenir une distance de sécurité pour les chauves-souris. Il est admis
une distance de 200 m par Eurobats. Cette distance est variable selon le
contexte. En openfield cette distance peut être moindre car les chauves-souris
s’éloignent, de manière générale, rarement de leur territoire de chasse. Une
distance de 100 m peut être suffisante.
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Carte 10 – Carte des sensibilités avifaunistiques et chiroptérologiques

Mais de manière à s’assurer du minimum d’impact à la fois pour les oiseaux et
les chauves-souris, le parti a été de se placer à distance de 200 m des prairies et
des secteurs boisés. Par conséquent, tout l’espace ne figurant pas dans les
cercles pointillées blancs est favorable à l’implantation des éoliennes.

Etude faune-flore du Haut-Bosquet

6 IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Comme cela a été souligné dans le cadre de l’état initial du site et de son
environnement, les terrains concernés par le projet et leurs abords ne font pas
l’objet de mesures de protection au titre du patrimoine naturel remarquable
recensé par les services de l’Etat.

6.1 Impact sur la flore et la végétation
Comme précisé dans l’état initial, le futur parc éolien ne se situe pas dans une
zone protégée ou simplement inventoriée pour son intérêt patrimonial naturel.
En revanche, plusieurs de ces zones ont été répertoriées dans son périmètre
éloigné. Les éoliennes sont implantées en pleine zone agricole. Les prairies, la
distance de 200 m minimum des boisements et des haies ont été écartées dès en
amont de l’étude si bien que les surfaces affectées par les éoliennes et les
chemins de desserte ne concernent que des champs cultivés. Il n’y aura pas de
destruction de haies ou d’arbres.

Etude faune-flore du Haut-Bosquet
Il n’y aura pas de destruction d’arbres de haut-jet. Par conséquent, les insectes
xylophages et saproxyliques ne seront pas affectés. Tous les autres accès aux
éoliennes ne détruiront pas et ne détourneront pas de fossés. Il n’y aura ni
abattages de boisements ni de haies arasées. Les accès se feront essentiellement
par les champs cultivés.
Le projet n’aura qu’un effet minime sur l’entomofaune du site.
6.2.2

Sur les Reptiles Batraciens

Les Amphibiens et les Reptiles sont peu représentés dans la zone. Il n’y a pas de
mare ou de ruisseaux susceptibles d’héberger des populations à fort effectif.
Comme les habitats de végétation, autres que les champs cultivés, ont été
écartés dès le départ et que ce sont précisément les biotopes favorables à cette
catégorie d’animaux, l’impact du projet sur le peuplement de batraciens et de
reptiles reste faible.
6.2.3

Sur les Mammifères

Par conséquent, l’impact sur la végétation reste faible.

Les Mammifères autres que les Chauves-souris

6.2 Impact sur la faune

Vis à vis de la grande faune, les mouvements du grand gibier ont été identifiés
de manière anecdotique. Les éoliennes en tant que tel ne gêneront pas les
mouvements du gibier qui continueront à emprunter la voie qui leur est la plus
favorable. Les grands animaux (chevreuils et sangliers) se sont habitués à vivre
avec l’Homme. Ils intègrent, par conséquent, les activités humaines dans leurs
déplacements. Il n’a pas été mis en évidence de passages significatifs de grande
faune sur ce secteur. Les bois, les haies et les prairies constituent les habitats
privilégiés du chevreuil voire du sanglier.

6.2.1

Sur les insectes

Il y aura probablement un impact faible sur les peuplements d’insectes mais
celui-ci sera difficile à évaluer pour toute la faune circulante, qui n’est, en fait pas
très bien connue. Tout mécanisme qui génère des forces de frottement dans l’air
provoque une collision avec la matière en suspension. L’air est chargé de matière
physique (poussières résultant de l’abrasion de la matière naturelle et artificielle)
et de matière vivante (plancton aérien). De ce fait, la trajectoire des insectes
risque d’être interrompue par le mouvement du rotor. Il s’ensuivra des
écrasements d’insectes sur les pâles. De la même manière que nous l’observons
sur les voitures, les trains, les avions… Donc, nous pouvons penser que le
volume d’air comprenant les aires de déplacement du rotor aussi bien sur le plan
vertical que sur le plan horizontal, représente le volume total où les peuplements
d’insectes en mouvement dans l’air auront la plus forte probabilité d’entrer en
collision avec le rotor.
Beaucoup d’insectes se déplacent dans l’air. Le déplacement est actif lorsqu’il est
sous le contrôle de l’insecte. Il est passif lorsqu’il est sous le contrôle du vent.
Les critères physiques de l’air : hygrométrie, thermique et anémométrique (les
trois principaux) conditionneront la hauteur de vol des insectes. Nous
remarquons qu’il est donc difficile d’apporter la mesure d’un quelconque impact
sans un suivi scientifique lourd.
Les insectes peuvent subir un impact sur leurs lieux de reproduction. Les espaces
sensibles sont les prairies, les haies et les boisements. Les champs cultivés
montrent des peuplements aussi diversifiés que les autres espaces mais moins
riches en espèces dites patrimoniales.
Les aménagements qui seront réalisés ne détruiront pas d’habitats favorables à
la vie des insectes visés par la Directive habitat.
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D’une manière générale, l’impact du projet sur les grands mammifères
restera peu important et ne sera pas en mesure d’affecter les effectifs de
population de sangliers et de chevreuils.
Quant aux autres animaux de taille plus petite, les éoliennes et les travaux
dépendants n’auront pas d’impacts car elles ne perturberont pas leur habitat qui
est essentiellement les boisements, les haies ou les abords des fermes et des
villages. La fréquentation omniprésente des agriculteurs et la pratique de la
chasse n’empêchent pas la présence de mammifères qui trouvent dans les
champs, les bâtiments de ferme, les haies, etc., les conditions favorables à leur
développement. Les espèces observées sont communes pour la région et pour la
France. Ces espèces largement réparties possèdent une adaptation forte et
n’hésiteraient pas à coloniser les nouvelles places qui pourraient leur être
offertes dans le cas d’un aménagement circonstancié (dans le cas des
aménagements du poste de livraison ou de la plantation de haie, par exemple).
Les mammifères empruntent les voies de communication dans leur déplacement.
Les aménagements prévus ne détournent et ne suppriment aucun chemin
d’accès aux éoliennes prévues.
Par conséquent, l’impact sur la faune autre que les oiseaux et les
chauves-souris restera faible.
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6.2.4

Impacts sur les chauves-souris et les oiseaux

Rappelons que le projet se situe sur une zone entièrement cultivée non reconnue
comme une zone sensible par les services de l’Etat.
C’est sous les aspects directs et indirects des paramètres de vie des individus
que le projet peut avoir un impact. Les relations inter et intra spécifiques
(d’ordre écologique) sont peu connues. Ce n’est pas au cours d’une saison
d’observations qu’il serait possible d’estimer l’impact réel des parcs éoliens sur
leur peuplement. C’est pourquoi, par mesure de précaution, les risques potentiels
seront présentés sans toutefois apporter la mesure de l’impact.
6.2.4.1 Généralités sur les chauves-souris
Pour maintenir en état une population, une chauve-souris a besoin de trois types
d’habitats :
 un site d’hibernation indispensable répondant à des critères physiques et
biologiques précis ;
 un site de reproduction, indispensable au renouvellement de l’espèce ;
 un site de ressource trophique où l’individu chasse exclusivement des
insectes.
D’après la littérature, (BACH, 2001) sur des observations très différentes de parc
éolien, les éoliennes provoqueraient les impacts suivants :
 Perte de terrain de chasse (variable selon la structure paysagère) ;
 Perte ou diminution des corridors de vol ;
 Collision avec les pâles ;
Emission d’ultra sons.
N.B. Nous rappelons que les chauves-souris ont été analysées dès le début
comme une contrainte et que les éoliennes ont été placées systématiquement à
une distance de 150 m de la lisière des boisements. Cette distance de précaution
a été prise en considération dans le choix des positions des éoliennes
conformément aux recommandations de la Société Française d’Etudes et de
Protection des Mammifères (SFEPM).
6.2.4.2 Généralités sur les oiseaux


Généralités

Les résultats des suivis des populations une fois l’implantation des parcs réalisée
se développent peu à peu mais les résultats restent encore peu accessibles. Face
à l’importance du développement éolien en France, il est donc difficile d’apporter
une estimation de l’impact avec objectivité puisque nous n’avons pas
suffisamment de recul des véritables effets des éoliennes sur le peuplement
d’oiseaux. Nous sommes donc contraints d’extrapoler les résultats de ces études
à nos propres études avec une incertitude complète et un risque important de se
tromper car les études sont rarement transposables. Cependant, nous
conviendrons sans appel que le « risque 0 » n’existe pas et que toute activité
humaine dans l’environnement naturel conduit inexorablement à des impacts
directs et indirects à court, moyen et long terme. Dans l’évaluation de l’impact,
nous nous sommes rapprochés de plusieurs études réalisées en Europe, et en
Amérique du Nord dont les références sont consignées en bibliographie.
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« Sauf quelques exceptions importantes, les études menées jusqu’à présent
montrent qu’il y a très peu de morts accidentelles d’oiseaux liées aux
installations éoliennes. De plus, la mortalité aviaire attribuable à ces installations
est très faible par comparaison à d’autres sources de mortalité aviaire causée par
les activités humaines ». C’est en ces termes que débute le chapitre
« interactions entre les oiseaux et les éoliennes » de l’étude réalisée par
KINGSLEY & WHITTAM (2003). Ces mots apportent la relativité de l’impact des
parcs éoliens sur l’avifaune face à d’autres projets existants et plus
dommageables.
ERICKSON et al. (2001) et KERLINGER (2001) constatent qu’aucun endroit, au
Canada, aux Etats-Unis et en Europe, n’a causé de mortalité aviaire importante
sur le plan écologique. Face aux quinze mille éoliennes installées aux Etats-Unis,
le taux de mortalité est de 2,19 oiseaux par éolienne et par an sur un effectif
d’oiseaux de plusieurs millions qui transitent au-dessus des parcs. Ce taux est
considéré à la fois comme élevé intrinsèquement et faible par rapport à d’autres
causes de mortalité aviaire comme les collisions avec des tours de transmissions,
les accidents routiers ou la prédation par les chats domestiques. Rappelons que
ces parcs se composent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’éoliennes,
une démesure face à nos parcs en projets en France.
Il semble que les deux principaux facteurs qui influent sur le taux de mortalité
aviaire soient la densité des oiseaux et les éléments paysagers de la région
d’implantation du projet.
D’autres facteurs sont aussi avancés. Les éoliennes récentes réduiraient le
nombre de collision. La vitesse de rotor plus faible que les anciennes machines
diminuerait le risque de collision.
Sans vouloir retranscrire fidèlement les résultats de ces études sur le projet de
Voulpaix, nous pouvons apporter quelques notes d’ordre général sur les
observations d’oiseaux. Nous décrirons les impacts potentiels selon les 4
principales guildes d’oiseaux représentées sur notre secteur d’étude.


Les Oiseaux aquatiques

Sont considérés comme oiseaux aquatiques les espèces typiques des habitats
aquatiques dont les milieux marins, les étangs, les cours d’eau et les lieux
humides hormis les canards, les oies, les bernaches et les cygnes et les oiseaux
des rivages côtiers. A Blyth Harbour, au Royaume-Uni, où vit une colonie
importante de Grand cormoran, un suivi de 7 ans sur 9 éoliennes modernes a
mis en évidence un seul impact de cet oiseau (STILL & al, 1995 ; PERCIVAL,
2001).
Les Goélands et les Mouettes volent souvent à la hauteur balayée par les pâles.
Sous cette apparente vulnérabilité, on ne relève que très peu de collisions entre
ces oiseaux et les éoliennes. En revanche, il arrive parfois que des fermes
éoliennes soient dangereuses. Ce qui prouve bien que la généralisation n’est pas
à faire et que les parcs ne se ressemblent pas.
D’après les études réalisées en Flandres, EVERAERT (2003) montrent que les
Goélands argentés (Larus argentatus), les Goélands bruns (Larus fuscus) et les
Mouettes rieuses (Larus ridibundus) ont une probabilité de 1/3700 d’entrer en

ECOSYSTEMES – Amiens – octobre 2011

60

Etude faune-flore du Haut-Bosquet
collision a toutes les hauteurs de l’éolienne et 1/2100 à la hauteur du rotor pour
un parc alors que pour un second parc, les risques étaient différents avec une
probabilité de 1/2200, à toutes les hauteurs et 1/750 à la hauteur du rotor.
WINKELMAN, 1995 rapporte des données selon lesquelles les goélands et les
mouettes adoptent un comportement d’évitement durant certaines périodes de
l’année.


Les Rapaces diurnes

Aux Etats-Unis, à l’exception de la Californie, la représentation des rapaces
diurnes est de 2.7% des oiseaux morts accidentellement (ERICKSON, 2001).
Contrairement aux autres oiseaux, ANDERSON (2001) ne montre pas de
résultats sensibles entre les différents types d’éoliennes. En revanche, la
topographie joue un grand rôle. Les pentes des vallées, les crêtes et les zones
élevées représentent des positions géographiques sensibles aux rapaces diurnes.
En les évitant et en choisissant des types modernes d’éoliennes, il est possible de
diminuer avec pertinence le risque de collisions.
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6.2.4.3 Description et analyse comparée des variantes
La comparaison des variantes est étudiée par rapport aux zones sensibles qui ont
été dégagées au cours de l’état initial. C’est-à-dire que les impacts sur les
oiseaux et les chauves-souris seront pris simultanément compte tenu que les
variantes proposées se situent en dehors des zones sensibles, soit en plein
champ cultivé. Rappelons que la zone externe aux zones sensibles évite les
champs cultivés et les prairies.
L’état initial a déterminé trois zones sensibles. Il convient donc de respecter ce
zonage et d’implanter les éoliennes en dehors de ces zones sensibles de manière
à diminuer au maximum l’impact des éoliennes sur les oiseaux et les chauvessouris. Trois scenarii ont été proposés (cartes 11, 12 et 13), une variante n°1 à 5
éoliennes, une variante n°2 à 10 éoliennes et une variante n°3 à 7 éoliennes.
Carte 11– Impact des éoliennes sur les oiseaux et les chauves-souris – Variante n°1

Les Chouettes et Hiboux

Il existe peu de données sur la réaction des chouettes et des hiboux aux
éoliennes. Des études montrent un taux de 10 à 12% des oiseaux morts
accidentellement sur des fermes de plusieurs centaines d’éoliennes. En revanche,
OSBORN (2000) signale un taux de mortalité beaucoup moins élevé selon de
nombreux endroits. Il nous sera donc difficile d’apporter un avis objectif sur ces
rapaces nocturnes.


Les Oiseaux terrestres

Bien que les oiseaux chanteurs soient les plus nombreuses victimes de collisions
avec des éoliennes (75% des oiseaux morts accidentellement), nous pouvons
considérer que le taux de mortalité est très faible par comparaison au nombre
total d’oiseaux nicheurs qui utilisent la plupart des sites de parcs éoliens. Jusqu’à
présent, aucune étude n’a montré que les éoliennes avaient un impact majeur
sur les populations d’oiseaux chanteurs.
Les risques de collision peuvent être accrus par des effets indirects comme les
éclairages de ville situés à proximité de parc éolien. Les oiseaux semblent attirés
par les lampes au vapeur de sodium. Les flashes stroboscopiques blancs seraient
plus pénalisants que les rouges. Le mauvais temps (pluie, brouillard) accentue
les risques. Les nuages forcent les oiseaux à abaisser la hauteur de vol tout
comme la bruine et le brouillard (manque de visibilité). L’oie cendrée n’éprouve
probablement aucune difficulté à éviter les éoliennes lors de ses déplacements
diurnes en conditions normales (absence de brouillard). Il en est peut être tout
autrement lors de ses migrations nocturnes.
Le gibier à plumes comme la Perdrix grise est peu affecté par les éoliennes car la
hauteur de vol est inférieure à la hauteur de surface balayée par le rotor. Ce qu’il
faut retenir, c’est la relativité des collisions par rapport à l’effectif des populations
de toutes les espèces qui gravitent au niveau d’un parc éolien. Cependant en
prenant toutes les précautions à la lumière des connaissances disponibles, nous
devrions tendre vers « l’effet moindre » d’un parc sur l’avifaune et mieux
intégrer les parcs, ce qui n’a certainement pas du être fait au tout début des
premières installations des parcs éoliens en France, en Europe et dans le Monde.
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Source – ECOSYSTEMES

La variante n°1 (carte 11) est une ligne de cinq éoliennes orientées nord-estsud-ouest passant en pleine zone cultivée du plateau. Les éoliennes E04 et E05
se trouvent suffisamment à distance de la zone principale à chauves-souris
située à l’est de celles-ci.
Les éoliennes E02, E03 et E06 implantées en plein champ ne posent aucun effet
sensible sur les chauves-souris et les oiseaux puisqu’elles se situent dans une
zone de moindre activité.
L’éolienne n°1 est proche du « Bois de la Cailleuse » et de quelques haies. Elle se
situe au-delà de la RD 960. Même si cette éolienne est assez éloignée de ce
massif boisé, elle se situe dans les zones de gagnage des oiseaux notamment les
rapaces et de manière moins sensible avec les chauves-souris. Pour ces raisons
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et celles de précaution, l’éolienne 1 dans cette variante n°1 devrait faire l’objet
d’un bridage à certaine période définie par un suivi de comportements des
oiseaux et des chauves-souris. Cette éolienne n°1 pourrait aussi être supprimée
contraignant le parc à quatre éoliennes ! Les quatre autres éoliennes ne
présentent donc pas d’impacts sensibles.
Les chauves-souris dans leur déplacement en vol pourraient toucher une des
pâles du rotor. D’ailleurs ce fait s’applique pour toutes les éoliennes. Les
chauves-souris au cours de leur déplacement sont amenées parfois à voler à
hauteur du rotor. C’est notamment, le cas de la Pipistrelle commune, une des
espèces sensibles aux éoliennes. La Sérotine commune vagabonde beaucoup
moins fréquemment que les Pipistrelles et sont donc moins impactées.
En conclusion, la variante n°1 qui présente une ligne de cinq éoliennes
(ligne est) est peu impactante si on bride ou on retire l’éolienne n°1, ce
qui conduirait à un parc de quatre éoliennes. L’emplacement en plein
champ des quatre autres éoliennes ne présentent pas d’impacts
sensibles.
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En conclusion, la variante n°2 présente dix d’éoliennes à faible impact.
La variante n°3 (carte 13) est l’ensemble de deux lignes parallèle de trois
éoliennes de direction nord-ouest-sud-est séparées d’une éolienne isolée en
position centrale. Le parc totalise donc sept éoliennes.
Toutes les éoliennes de cette variante sont situées à l’extérieur des zones
sensibles. Elles sont implantées en plein champ cultivé, la zone de moindre
activité chez les chauves-souris et les oiseaux par rapport à une zone bocagère.
L’ensemble des éoliennes est groupé sur le plateau formant une entité plus
dense sur une surface plus faible en évitant les éoliennes sur les rebords de
plateau. Cette implantation est sans doute plus favorable que la variante 2.
Carte 13 – Impact des éoliennes sur les oiseaux et les chauves-souris – Variante n°3

La variante n°2 (carte 12) montre un parc de plus grande importance que celui
de la variante n°1 avec l’installation de 10 éoliennes. Toutes les éoliennes sont
implantées à l’extérieur des trois zones sensibles ce qui de facto limitent
considérablement l’impact du parc sur l’environnement naturel.
Carte 12– Impact des éoliennes sur les chauves-souris – Variante ouest-est

Source – ECOSYSTEMES

En conclusion, la variante n°3 présente dix d’éoliennes à faible impact.
6.2.4.4 Récapitulatif des critères des trois variantes sur la flore et la
faune
Une échelle à quatre niveaux permet d’estimer l’impact de l’implantation d’une
éolienne et par variante de manière à déterminer la variante la moins sensible
vis-à-vis de l’environnement naturel.

Source – ECOSYSTEMES

Toutes les éoliennes ne présentent pas d’impact particulier en dehors des
impacts de vols au niveau des rotors. Toutes les éoliennes se situent à bonne
distance plus de 300 m de toutes haies sensibles.
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Niveau 0 – Impact très faible (en jaune)
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Niveau 1 - Impact faible - On suppose que la construction et l’exploitation
apportera directement ou indirectement des dérangements sur les animaux et
une destruction légère de la végétation susceptibles de se reconstituer après
perturbation (en vert).

Les variantes deux et trois peuvent donc être retenues car elles sont peu
impactantes sur la faune et la flore.

Niveau 2 – Impact moyen - La végétation et la flore sont détruites. La faune
est perturbée faiblement avec une forte (en orange).

6.3 Incidence du projet sur la ZNIEFF de type 1, le réseau Natura
2000 et les espèces protégées

Niveau 3 – Impact fort – Affectant un habitat, une ou plusieurs espèces
floristiques et/ou faunistiques d’intérêt patrimonial, baisse de population d’une
espèce, destruction de zone de nidification, ou d’hibernation (en rouge).

6.3.1

Tableau 7 - Comparaison des éoliennes de la variante 1 en fonction des thèmes
Thèmes/Eolienne

E2

E3

E4

E5

Flore
Végétation
Insectes
Reptiles et batraciens
Mammifères*
Chauves-souris
Oiseaux

Cette distances semble suffisamment éloignée du de la vallée pour que les
nuisances du parc éolien en projet au cours de son exploitation puissent apporter
une quelconque incidence, sur les espèces et les habitats d’espèces de flore et de
faune.
6.3.2

Tableau 8 - Comparaison des éoliennes de la variante 2 en fonction des thèmes
Variante 2
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

Flore
Végétation
Insectes
Reptiles et batraciens
Mammifères*
Chauves-souris
Oiseaux

Tableau 9 - Comparaison des éoliennes de la variante 3 en fonction des thèmes
Thèmes/Eolienne

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Flore
Végétation
Insectes
Reptiles et batraciens
Mammifères*
Chauves-souris
Oiseaux

Le projet de parc éolien de Voulpaix ne devrait avoir qu’un impact
relativement faible sur la majorité de la faune, sur la flore et sur la
végétation qui composent la surface du parc et de sa périphérie. La
variante n°1 est la plus impactante (relatif) par rapport aux deux autres
variantes n°2 et n°3 qui ne présentent qu’un impact faible sur la faune
et la flore.
ECOSYSTEMES – Amiens – octobre 2011

Une recherche des sites à 10 et 30 km a été effectuée sur le site de la DREAL
Picardie. Il ressort qu’à 10 km une zone est identifiée comme Zone Spéciale de
Conservation intitulée « Massif forestier de Raignaval » FR2200387. La fiche
d’identification signale comme autres espèces d’intérêt sur cette zone deux
espèces de chauves-souris menacées au niveau national sans les nommer. Il faut
rappeler que Picardie Nature dans son analyse qui portait sur une distance de 15
km de rayon, signalait au plus près les terrains du Fort de Guise et le tunnel
SNCF la présence d’un oreillard indéterminé.
Ensuite,
x
x
x

Implantation définitive
E1

Natura 2000

Concernant le réseau Natura 2000, l’environnement proche de la zone d’étude
est complètement dépourvu de zone Natura 2000.

(*) – Mammifères sauf chauves-souris

Thèmes/Eolienne

La carte générale des ZNIEFF de la région Picardie indique que le secteur d’étude
se situe à proximité d’une ZNIEFF de type 1 n° 02THI108 intitulée « Haute vallée
de l’Oise et confluence du Ton.
La distance de l’éolienne la plus proche est à environ 1000 m du périmètre de la
ZNIEFF le plus proche de l’éolienne.

Variante 1
E1

La znieff de type 1

65

trois sites ZSC se situent à moins de 30 km, il s’agit :
du Massif forestier d’Hirson FR 2200386 dans les 30 km ;
du Massif forestier Franc bertin FR 2200388 ;
des Marais de la Souche et forêt de Samoussy FR 2200390.

Ces trois sites nous semblent trop éloignées pour que le projet puisse causer un
impact sensible sur les populations de chauves-souris d’origine forestière. Même
si le champ d’action des chauves-souris peut être de plusieurs dizaines de km,
elles ne dépensent pas inutilement de l’énergie dans la recherche de la ressource
trophique. Elles s’installent dans des lieux où la nourriture est suffisante pour
élever leur progéniture. Si le site de projet et toute la zone séparant le site des
ZSC avait été une zone déterminante pour les chauves-souris, elle aurait
identifiée comme ZSC. Elle ne l’est pas.
Bien entendu, rien n’empêche que ces espèces de chauves-souris viennent dans
le cadre de migration où de mouvements occasionnels survoler le site. L’espace
cultivé trop vaste actuel rompt les corridors entre la zone de projet et les ZSC.
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Rien n’empêche, seulement dans le moyen terme et le long terme, que des
corridors s’établissent avec la zone de projet. Les surfaces périphériques à 15 km
et plus de la zone de projet changent chaque année de paysage au gré des
activités humaines (agriculture, infrastructure, foncier…).

sont faibles. Quant au dérangement intentionnel, certes toute activité cause un
dérangement intentionnel depuis la plus petite espèce protégée à la plus grande.

Pour les raisons d’éloignement des zones Natura 2000 et des ZNIEFF,
pour le contexte agricole de la surface de la demande et pour le type de
projet, nous pouvons conclure, au terme de l’estimation des incidences,
que le projet n’aura pas d’incidence sur les zones ZNIEFF et sur les
zones Natura 2000 situées au plus prés.
6.3.3

Incidence sur les espèces d’oiseaux protégées

L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, indique dans son article 3 que
pour les oiseaux de la liste,
I - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

1. la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
2. la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ;
3. la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période
de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de
l'espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est
présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations
existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction
et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de
l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette
en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
x dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le
19 mai 1981 ;
x dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres
de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats
de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
Le projet de Voulpaix ne touche pas aux milieux de vie ou alors de manière peu
sensible sur les espèces d’oiseaux mise en évidence dans les champs cultivés.
Ces derniers ne seront touchés que dans leurs bordures avec les chemins. Les
perturbations face aux éoliennes implantées en champs cultivés sont minimes
pour les oiseaux. Plusieurs études montrent que dans ces conditions, les impacts

ECOSYSTEMES – Amiens – octobre 2011

67

Le dérangement le plus fort se fera ressentir au moment de la mise en place des
machines durant la phase chantier.
Par conséquent, les demandes de dérogation pour destruction d’habitats
et pour destruction d’espèces ne seront pas nécessaires.

7 LES MESURES D’AMENAGEMENT - DEFINITIONS
Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié définit le cadre réglementaire
de l’étude d’impact et précise, entre autre, que ce document doit présenter « les
mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer,
réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ».
Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre de projets de parc
éolien soumis à étude d’impact.
Comme le précise l’ADEME, il convient d’opérer une différenciation entre les
différents types de mesures :
Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces
mesures sont prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du
choix du site éolien, soit au stade de la conception du projet, nous pouvons citer
en exemple :
 évitement d’un site en raison de son importance pour la conservation des
oiseaux, ou pour sa richesse naturelle,
 évitement d’un site en raison de la proximité des riverains.
Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces
mesures sont prises durant la conception du projet. La panoplie de ces mesures
réductrices est aussi très large :
 favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une
station botanique, ou une zone d’intérêt naturel,
 favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un secteur habité,
 disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un
château médiéval ou de tout autre monument historique.
Les mesures compensatoires. Dans certains domaines, les mesures de
réduction ne sont pas envisageables ou de portée jugée insuffisante. Les
mesures compensatoires doivent en conséquence apporter une contrepartie aux
conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple :
 compensation d’un impact paysager en participant à la restauration d’un
site patrimonial de l’aire d’étude,
 compensation d’un impact floristique en aidant à la protection d’une
station botanique proche.
Les mesures d’accompagnement ne découlent pas d’un impact direct du
projet, mais sont, à l’initiative du développeur, une volonté d’améliorer
l’environnement sur le territoire du projet.
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Précisons que bien souvent la limite reste assez floue entre mesures préventives
et mesures réductrices. En effet, malgré le principe de précaution applicable à
tout projet, des impacts résiduels demeurent.

déboisement ni débroussaillage ne sera pratiqué. Les secteurs et leurs abords
pouvant constituer un milieu «refuge» pour l’avifaune et la petite faune, en
particulier les prairies, ont été exclus des zones d’implantations des éoliennes et
des zones de chantier.

Le maître d’ouvrage doit alors mettre en œuvre, par rapport à ces impacts
résiduels, des mesures réductrices ou compensatoires au titre de l’économie
globale du projet.
Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier
lorsqu’elles sont intégrées dans le projet et donc difficilement identifiables et
chiffrables.

7.1 Les mesures réductrices envisagées
7.1.1

7.1.5

7.1.6

Le respect des cultures

Limiter l’éclairage sur le site

L’éclairage obligatoire sur les éoliennes apportent déjà une source lumineuse
pouvant augmenter les impacts d’oiseaux sur le rotor dans des conditions
météorologiques exceptionnelles. Certaines éoliennes sont équipées de spot
lumineux automatique qui s’allume par détection de mouvements. Ces spots
lumineux causes de sérieux dérangements aux animaux nocturnes notammen,t
les chouettes et les chauves-souris. Il serait donc judicieux de priver les
éoliennes du parc de ce type d’installation.
La préservation de la faune

Il est souhaitable que les opérations de montage se déroulent après la récolte
des céréales. Le cas échéant, une indemnisation pour perte de production sera
étudiée.

7.1.6.1

Lors du décapage des emprises du parc éolien sur les terres agricoles, la terre
végétale sera triée et réutilisée pour faciliter par exemple la végétalisation aux
abords directs des installations.

La nidification des busards n’a pas été notée dans la zone d’étude. Leur
reproduction n’est pas systématique d’une année à l’autre. D’autres espèces
d’oiseaux protégées s’y développent.

7.1.2

L’implantation des éoliennes a été en grande partie influencée par des critères
écologiques. L’implantation a été considérée d’une manière globale compte tenu
de la difficulté à estimer les impacts par collision du rotor et du mât. Les
éoliennes ont été éloignées des zones sensibles et en grande partie des haies. Si
bien qu’elles se situent dans les champs cultivés. C’est un moindre mal, car les
oiseaux comme les busards, les alouettes, les perdrix, les cailles… se cantonnent
à cet habitat agricole. Cependant, ceux-ci volent à des altitudes inférieures à
celle du rotor. Cette implantation est une mesure réductrice forte à laquelle
s’ajoute une autre mesure, celle d’effectuer les travaux une fois la nidification
terminée soit après les moissons et avant février.
Le choix du type d’éolienne, de grande taille (8 à 100 m au moyeu), permet de
minimiser les impacts pour tous les oiseaux de bas-vol.

L’utilisation privilégiée des chemins existants

Les chemins ruraux et les voiries communales utilisées pendant la phase de
chantier pourront faire l’objet d’un aménagement en cas de besoin (notamment
apport de tout venant).
Dans tous les cas, les voies communales et chemins utilisés feront l’objet d’un
état des lieux avant travaux conforme aux règles de l’art, à la charge du maître
d’ouvrage. Les voies et chemins seront remis dans un état au moins équivalent
avant chantier. Une convention spécifique est signée avec les communes
concernées précisant les modalités d’utilisation de ces voies, afin de les dégager
de charges financières liées aux travaux à réaliser sur ces voies et chemins.
L’implantation des éoliennes ne nécessite pas de manière globale de renforcer les
chemins. Ces derniers étant de bonne qualité.
7.1.3

Les plate-formes de montage

Dans le domaine du terrassement, une réserve foncière est nécessaire et
suffisante pour servir au levage et au démontage des éoliennes.
7.1.4

Préservation des habitats naturels

L’organisation du chantier, son ouverture et son déroulement se feront en
concertation avec les propriétaires et leurs exploitants afin de gêner le moins
possible leurs activités tout en tenant compte de la conservation des espèces
animales et végétales.
Les bandes enherbées qui jouent un rôle dans la filtration des intrants des eaux
de ruissellement devront être rétablies une fois la piste créée. Aucun
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Conception de l’implantation vis-à-vis de l’avifaune

La richesse avifaunistique a été démontrée. La migration est diffuse et le site ne
se situe pas sur un couloir de migration important.

7.2 Les mesures d’accompagnement
Les suivis sur les chiroptères et l’avifaune paraissent utiles à mettre en place
pour apporter des connaissances nouvelles à l’impact des parcs éoliens sur les
chauves-souris.
La durée qui sépare l’étude faune-flore de l’étude d’impact et la construction de
l’éolienne peut être suffisamment longue pour que l’occupation du sol soit
modifiée pour des raisons agronomiques. Ces modifications peuvent être
sensibles et l’étude de l’état initial biaisée. Les précautions prises pourraient ne
plus correspondre à l’objet recherché. C’est pourquoi nous préconisons de mettre
en place avant le début des travaux, une étude sur le suivi des chauves-souris
avant, pendant les travaux et la phase d’exploitation, une étude certes plus
lourde mais probablement plus adaptée à servir l’estimation des impacts des
chauves-souris.
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Le parti pris pour les oiseaux de réduire l’effet du projet sur la faune se porte
aussi sur les chauves-souris : lisière évitée, habitat important pour la plupart des
chauves-souris.

Concernant le chiffrage des mesures, il est difficile de faire un estimatif détaillé
du coût de chaque mesure. Il est cependant possible d’estimer le coût global des
principales mesures accompagnant le projet éolien (tableau 10).

L’implantation des éoliennes dès le début a pris en considération les
recommandations de la SFEPM de se placer à une distance d’environ 150 m des
lisières.
7.2.1

Thème

Mesures envisagées

Suivi de l’avifaune

Une étude sur le suivi de la mortalité et le comportement de l’avifaune serait
judicieuse pour connaître les effets du parc.
7.2.2

Tableau 10– Montant estimatif des principales mesures envisagées

Suivi des Chiroptères

Montant en € HT

Milieux naturels

Suivi de l’avifaune et
des chiroptères sur 3 ans

25 000

Préservation des milieux
naturels et de la
faune/avifaune

Renforcement des haies et plantations des
délaissés

5 000 €

Puisque les connaissances sur la biologie des Chiroptères sont loin d’être
suffisamment connues et que les impacts des éoliennes sur les peuplements le
sont encore moins, un suivi sur le comportement des Chiroptères et un suivi sur
la mortalité serait pris en charge par la société d’exploitation.

Total

30 000 €

Le suivi s’établirait sur une période de 3 à 4 ans, en débutant l’état initial par un
protocole ciblé non pas uniquement sur l’estimation de la mortalité des chauvessouris mais aussi sur leur comportement (ressource trophique, transit…) avant la
phase des travaux, pendant la phase des travaux et durant la période
d’exploitation. Ce suivi permettrait de mettre en évidence l’évolution du
comportement des populations de chauves-souris tout au long de l’installation et
de la vie d’un parc, dépassant ainsi la seule notion d’inventaire. Cette étude plus
lourde qu’un simple inventaire pourrait être mis en place avec des universitaires
ou autres personnes compétentes dans l’établissement de protocoles. Ce suivi
pourrait être relayé localement par des associations.
Compte tenu qu’une l’implantation des éoliennes dans la production d’énergie
propre relève d’une directive européenne et que les chauves souris sont
également protégées au plan européen par la Directive Habitats, il n’est pas
déraisonnable de penser qu’un soutien financier de la part des pouvoirs publics
pourrait être apporté à ces études de suivis. Ce soutien permettrait d’élargir le
champ des compétences, de produire les connaissances sur la biologie et le
comportement des chauves souris afin d’estimer objectivement les impacts des
parcs éoliens sur les chauves-souris. L’implication financière de l’Europe dans un
tel projet pourrait être étendue à d’autres animaux vivants sur le territoire des
parcs éoliens.
7.2.3

La plantation d’arbres

Les délaissés non exploités et la discontinuité des haies pourraient servir de base
pour les plantations d’arbres conduits en têtards. Ces plantations devraient être
composés d’arbres autochtones (comme le Saule blanc, le Charme, le Frêne…)
pour assurer l’accueil des oiseaux de nuit et aussi les insectes saproxyliques et
autres petits animaux. Ces plantations pourraient à la fois servir à recouvrer
quelques traits naturels du paysage et permettre l’installation de la diversité
biologique. Les lieux d’implantation ne sont pas définis. Des négociations avec les
ayants-droit se dérouleront au moment de l’aménagement des plates-formes en
fin de chantier pour définir les zones de plantations.
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Annexe 1

Annexes
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Inventaire des espèces végétales
Projet éolien du Haut-Bosquet
NOM LINNEEN
SYNUSIE ARBORESCENTE - S = 13
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Betula pendula
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Picea abies
Pinus nigra subsp. nigra
Prunus avium
Quercus robur
Robinia pseudacacia
Salix alba
Ulmus minor
SYNUSIE ARBUSTIVE - S = 11
Acer campestre
Cornus sanguinea
Coryllus avellana
Crataegus monogyna
Prunus avium
Prunus spinosa
Rosa canina
Salix caprea
Sambucus nigra
Ulmus minor
Viburnum opulus
SYNUSIE HERBACEE - S = 107
Acer pseudoplatanus(plantules)
Achillea millefolium
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Anagallis arvensis subsp. foemina
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Bellis perennis
Brassica napus
Bromus sterilis
Bryonia dioica
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Centaurea jacea
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Chenopodium album
Cirsium arvense var. arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Convolvulus arvensis
Crepis capillaris
Cruciata laevipes
Dactylis glomerata
Elymus repens subsp. repens
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NOM FRANÇAIS

Statut

Erable plane
Erable sycomore
Marronnier
Bouleau pleureur
Charme
Frêne commun
Epicea
Pin noir
Merisier
Chêne pédonculé
Robibier
Saule blanc
Orme champêtre

PC
CC
AC?
CC
CC
CC
C
AR?
CC
CC
C
CC
CC

Erable champêtre
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine monogyne
Merisier
Prunellier
Eglantier
Saule des chèvres
Sureau noir
Orme champêtre
Viorne obier

C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C

Erable faux-platane
Achillée millefeuille
Agrostis stolonifère
Vulpin des prés
Mouron des champs
Cerfeuil sauvage
Grande Bardane
Fromental
Armoise vulgaire
Arum tacheté
Pâquerette
Colza
Brome stérile
Bryone dioïque
Liseron des haies
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamne hirsute
Centaurée jacée
Céraiste des champs
Chénopode blanc
Cirse des champs
Cirse vulgaire
Clématite
Liseron des champs
Crépis capillaire
Gaillet croisette
Dactyle commun
Chiendent rampant

CC
CC
CC
AC
CC
CC
AC
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
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NOM LINNEEN
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Euphorbia cyparissias
Fallopia convolvulus
Festuca arundinacea
Festuca pratense
Festuca rubra
Fumaria officinalis
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Hypericum perforatum
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium purpureum
Lapsana communis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Matricaria discoidea
Matricaria maritima subsp. inodora
Medicago lupulina
Medicago sativa
Mercurialis annua
Papaver rhoeas
Persicaria maculosa
Phleum pratense
Pimpinela major
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Potentilla anserina var. anserina
Potentilla reptans
Primula elatior
Primula veris
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rubus caesius
Rubus gr. fruticosus
Rubus ulmifolius
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio vulgaris
Silene latifolia subsp. alba
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
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NOM FRANÇAIS
Epilobe à feuille étroite
Epilobe hirsute
Prêle des champs
Euphorbe petit-cyprés
Renouée liseron
Fétuque roseau
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Fumeterre officinale
Galéopsis tétrahit
Gratteron
Géranium disséqué
Geranium à feuille ronde
Herbe-à-Robert
Benoîte urbaine
Lierre terrestre
Lierre
Berce sphondyle
Millepertuis perforé
Knautie des champs
Laitue scariole
Lamier blanc
Lamier pourpre
Lampsane commune
Marguerite
Linaire vulgaire
Ivraie vivace
Matricaire discoïde
Matricaire inodore
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Mercuriale annuelle
Coquelicot
Renouée persicaire
Fléole des prés
Grand boucage
Boucage saxifrage
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Pâturin annuel
Pâturin des bois
Pâturin des prés
Renouée des oiseaux
Potentille des oies
Potentille rampante
Primevère élevée
Primevère officinale
Prunelle vulgaire
Renoincule âcre
Renoncule rampante
Ravenelle
Ronce bleuâtre
Ronce frutescente
Ronce à feuille de charme
Rumex crépu
Rumex à feuille obtuse
Séneçon vulgaire
Compagnon blanc
Silène enflé
Moutarde des champs
Morelle douce-amère
Morelle noire

C
CC
CC
AC
C
C
AC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
C
PC
C
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
AC
C
CC
CC
CC
C
C
?
C?
C
CC
CC
CC
AC
CC
C
CC
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NOM LINNEEN
Phleum pratense
Pimpinella saxifraga
Plantago major
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Persicaria maculosa
Fallopia convolvulus
Potentilla reptans
Potentilla anserina var. anserina
Primula elatior
Primula veris
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rubus caesius
Rubus gr. fruticosus
Rubus ulmifolius
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Senecio arvensis
Senecio vulgaris
Silene vulgaris
Silene latifolia subsp. alba
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphitum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp. Section Subvulgaria
Teucrium scorodonia
Torilis japonica
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia subsp. lucorum
Veronica persica
Vicia cracca

Vicia sativa
Vicia tetraspserma subsp. tetrasperma
Vinca minor
Viola arvensis
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NOM FRANÇAIS
Fléole des prés
Boucage saxifrage
Plantain majeur
Plantain lancéolé
Pâturin annuel
Pâturin des bois
Pâturin des prés
Renouée des oiseaux
Renouée persicaire
Renouée liseron
Potentille rampante
Potentille des oies
Primevère élevée
Primevère officinale
Prunelle vulgaire
Renoincule âcre
Renoncule rampante
Ravenelle
Ronce bleuâtre
Ronce frutescente
Ronce à feuille de charme
Rumex crépu
Rumex à feuille obtuse
Séneçon des champs
Séneçon vulgaire
Silène enflé
Compagnon blanc
Moutarde des champs
Morelle douce-amère
Morelle noire
Laîteron épineux
Laiteron des maraîchers
Epiaire des bois
Stellaire holostée
Stellaire intermédiaire
Consoude officinale
Tanaisie vulgaire
Pissenlit
Germandrée scorodoine
Torylis du Japon
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Ortie dioique
Véronique petit-chêne
Véronique à feuille de lierre
Véronique de Perse
Vesce craccca

Vesce cultivée
Vesce à quatre graines
Petite pervenche
Violette des champs

Etude faune-flore du Haut-Bosquet
NOM LINNEEN
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Taraxacum sp. Section Subvulgaria
Torilis japonica
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia subsp. lucorum
Veronica persica
Vicia cracca

C
C
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
C
CC
CC
AC
C
CC
CC
CC
C
C
?
C?
C
CC
C
CC
AC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
?
AC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
C

Vicia sativa
Vicia tetraspserma subsp. tetrasperma
Viola arvensis

NOM FRANÇAIS
Laîteron épineux
Laiteron des maraîchers
Epiaire des bois
Stellaire holostée
Stellaire intermédiaire
Pissenlit
Torylis du Japon
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Ortie dioique
Véronique petit-chêne
Véronique à feuille de lierre
Véronique de Perse
Vesce craccca

Vesce cultivée
Vesce à quatre graines
Violette des champs

CC
CC
CC
C
CC
?
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
C

CC
AC
CC

CC
AC
AC
CC
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PRÉAMB ULE & I NTRODUCTION

Préambule

Introduction

Dans le cadre du projet d'implantation d'un parc éolien par la société H2air dans le

Le projet d’implantation du parc éolien du plateau de Haution se situe dans la région

département de l’Aisne, les bureaux d’études KJM Conseil Environnement et EXEN

Picardie, au nord-est du département de l’Aisne, à 30 Km au nord de Laon, et se trouve

ont été mandatés afin de réaliser une étude chiroptérologique à l’intérieur et autour

à cheval sur les communes de Voulpaix, Laigny, Haution et La Vallée-au-Blé.

de l’aire potentielle d’emplacement des éoliennes.
Réalisée dans le cadre d’une d’étude d’impact globale, cette expertise chiroptérologique
Les chiroptères font l’objet d'une considération particulière dans les études d’impacts car

se fixe comme principaux objectifs :

il est prouvé que l’installation et le fonctionnement d’éoliennes peuvent avoir des effets

· d'évaluer dans un premier temps les enjeux potentiels à l'aide de l'analyse des

néfastes sur la vie de ces espèces (Cf. J.T. ALCALDE 2002, M.-J. DUBOURG-SAVAGE 2005).
De plus, les chiroptères jouissent à ce jour d'une protection totale dans l'Union

données existantes (gîtes d'hivernage, de transit, de reproduction);
·

de mesurer la fréquentation du site par les chiroptères (intensité et diversité) ;

·

de localiser d'éventuelles voies de déplacement utilisées par les chiroptères sur le

Européenne1.

site d'implantation du parc éolien ;
·

Par conséquent, réalisée en amont de la définition de l’implantation des éoliennes,
l’étude chiroptérologique doit permettre d’élaborer le projet éolien de moindre impact
pour les chauves-souris…

d’estimer les risques et les impacts du projet éolien sur les populations de
chiroptères dans les différentes zones étudiées ;

·

et enfin, de proposer enfin des mesures de prévention, réduction voire de
compensation des impacts visant à obtenir un projet de moindre impact.

En fonction des enjeux et des sensibilités constatées, le projet d’implantation du parc
éolien de Voulpaix est-il compatible avec l’activité chiroptérologique présente sur le site
concerné et ses alentours ? Quels sont les risques encourus et les éventuelles mesures
palliatives à envisager ?

1 : Conseil de la Communauté Européenne (1992) Directive 92/43/CEE du conseil du 21 Mai 1992 pour la conservation

des habitats naturels et des espèces végétales et animales vivant à l’état sauvage (réseau « Natura 2000 »).
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1. Présentation
1.1. Méthodes et objectifs
Depuis une vingtaine d’années environ, il est possible de déceler l’activité des chiroptères au
moyen de détecteurs à ultrasons. Les cris des chauves-souris, rarement perceptibles par l’oreille
humaine, peuvent être modifiés grâce à une fréquence interne à l'appareil (détecteurs
hétérodynes) afin d’être rendus audibles. Une nouvelle génération de détecteurs fonctionne selon
le principe de l’expansion de temps : le détecteur enregistre le son capté et le restitue dix fois
plus lentement. Une mémoire interne à l’appareil permet de conserver temporairement le son
traité. Certaines séquences peuvent ainsi être enregistrées et analysées ultérieurement pour
permettre l’identification des espèces. Il est ainsi possible d’inventorier les différentes espèces
et/ou genres de chiroptères, en associant à ces résultats l’observation visuelle des animaux et les

Point d’écoute :
Détecteur à ultrasons

Enregistrement
automatique

Enregistrement
automatique

connaissances sur leur biologie et leurs habitats.
Afin de répertorier les espèces de chiroptères et leurs activités sur le site, nous avons employé 3
méthodes comprenant 3 outils spécifiques :
· méthode par enregistrement automatique : outils voice-boxes et batcorders ;

Figure 1 : Méthodes et outils utilisés

1.1.1. Enregistrements automatiques : Voice-boxes et Batcorders

· méthode par séances d'écoute au détecteur à ultrasons : outil détecteur BAT ;

L’activité des chiroptères sur le site a été évaluée à l’aide de voice-boxes lors de 2 nuits

· recherche de gîtes et visites de lieux favorables (granges, ruines, tunnels, arbres…).

d’enregistrements. Les voice-boxes ont été installées à proximité des lieux d’implantation

La prospection nocturne a été réalisée à l’aide d’un détecteur à ultrasons sur 12 points d’écoute

envisagés pour les éoliennes (Cf. carte A page 5).

et l’enregistrement automatique des émissions d’ultrasons des chauves-souris (situés entre 20 et

Les voice-boxes sont des systèmes d’enregistrement bioacoustique. Chacune est équipée d’un

120 kHz2) a été effectué à l’aide de 4 voice-boxes et 4 systèmes batcorders positionnés à des

détecteur de chiroptères universel multifréquence (Laar TDM07C), combiné avec un chronomètre

emplacements fixes et choisis en fonction de leur degré de pertinence (emplacement prévu des

et un enregistreur numérique (Sony IC Recorder ICD-B100). Les ultrasons déclenchent

éoliennes, secteurs de chasse potentiels, corridors de déplacements…).

conjointement le détecteur et l’enregistreur. Le chronomètre émet un signal toutes les heures, ce

Malgré ces nouvelles techniques spécialisées et performantes, il n’est pas toujours possible
d’identifier les différentes espèces de chiroptères exclusivement sur la base de l’analyse de leurs
cris, comme l’ont démontré D. RUSSO & G. JONES (2002) ainsi que M. BARATAUD (1996). Les
individus d’une même famille difficiles à distinguer se comportent tous de manière identique,
comme par exemple les myotis et les oreillards.
Toutefois, ces espèces difficiles à distinguer présentent le même degré de sensibilité vis-à-vis des
éoliennes, de sorte qu’une identification ponctuelle précise afin de pouvoir évaluer l’impact n’est
pas toujours nécessaire.

qui permet d’ordonner les enregistrements dans le temps. La zone couverte par les microphones
dépend de l’amplitude des cris des chiroptères. Selon les études de R. SKIBA (2003), M.

BARATAUD (2004) et L. BACH (2008), il est possible de percevoir des ultrasons jusqu’à une
distance supérieure à 100 m (Cf. tableau 1, p. 4). Ceci est important au cas où seraient présentes
des espèces à forte intensité d’émissions comme les noctules ou le molosse de Cestoni. D’autres
espèces, plus discrètes, ne sont détectées qu’à quelques mètres, comme par exemple les
rhinolophes. Cette méthode permet de réaliser des enregistrements simultanés et continus en
différents points.
Nous avons également employé à 2 reprises le système batcorder. Il s’agit d’un appareil
d’enregistrement automatique, à multifréquence, comparable aux voice-boxes, qui enregistre les
cris des chauves-souris. Toutefois, celui-ci est équipé d’un logiciel qui permet d’analyser les

2 : L'homme perçoit des fréquences allant de 0,02 kHz à 20 kHz environ
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données récoltées et de déterminer, d’après leurs cris, les espèces de chauves-souris en présence.

En plus du détecteur, nous avons parfois utilisé des jumelles de vision nocturne de la marque

Cet appareil est utilisé de manière complémentaire aux voice-boxes, qui permettent

Leica (Vectronix Bic 25) afin de pouvoir répondre à certaines interrogations. Cet appareil permet

exclusivement d’inventorier l’activité des chauves-souris sur le site. L’emploi du batcorder, en

l’observation des chiroptères en vol en pleine obscurité. En combinant cette observation avec les

complément des parcours nocturnes réalisés au détecteur à expansion de temps, a permis de

écoutes ultrasonores, il est parfois possible de déterminer la direction et l’altitude de vol des

déterminer les espèces qui composent la population de chiroptères sur le site.

chauves-souris le long des couloirs de vol.

1.1.2. Séances d’écoute au détecteur à ultrasons
Pour cette étude, nous avons employé un détecteur à expansion de temps (modèle Laar TR 30)
ainsi qu’un détecteur de chauves-souris (modèle Pettersson D 240x), qui peut fonctionner en
hétérodyne (c.-à-d. en changement de fréquence) ou en expansion de temps. Des écoutes
nocturnes avec un détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier 27 espèces ou groupes

Recherche des gîtes
Les prospections de villages ont été réalisées à pied ou en voiture à faible allure (10 km/h). Des
points d’écoute ont été faits aux endroits considérés comme les plus propices (églises, châteaux,
ruines…). Les prospections ont été réalisées avec un détecteur 240x et un Batbox III. Des photos
de chaque colonie précisément localisée ont été prises.

d’espèces sur les 34 de la faune chiroptérologique française et d’obtenir des données semiquantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité.
Les séquences d’écoute nocturnes ont été ici réalisées sur les aires d’écoute situées dans
l’environnement proche des éoliennes, à proximité de types ou de structures d’habitats à priori
favorables aux chauves-souris. 12 aires d’écoute ont été définies (Cf. carte A, page 5) avec des
points d´écoute numérotés de A à L.
D’une soirée à l’autre, l’ordre chronologique de prospection des stations a été inversé, afin
d’éviter l’influence de la baisse d’activité au cours d’une soirée sur une même station, et
réciproquement de ne pas lier l’appréciation de cette baisse à des conditions propres à chaque
station.
La vitesse de déplacement est homogène sur l’ensemble du parcours. Tous les contacts obtenus
ont été répertoriés et reportés sur une carte.
Tous les cris ont été enregistrés sur support digital mini-disc (Sony MZ-R410) et analysés

Tableau 1 : Portée des cris des chauves-souris

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Noctule commune

Nyctalus noctula

Sérotine commune
Pipistrelle commune
Vespertilion de
Daubenton
Vespertilion à
moustaches

Portée en mètres
Pettersson D980
Pettersson D240X
120-150 m

150 m

Eptesicus serotinus

70-90 m

50 m

Pipistrellus pipistrellus

30-40 m

30 m

Myotis daubentonii

40-50 m

20-30 m

Myotis mystacinus

20-30 m

15 m

Oreillard roux

Plecotus auritus

3-7 m

10 m

Barbastelle

Barbastella barbastellus

30 m

20 m

Source : SKIBA 2003, BARATAUD 2004, BACH 2008

ultérieurement à l’aide du logiciel Batsound Standard-Sound-Analysis, version 3.0 de Pettersson
Elektronik AB, qui permet l’analyse d’ultrasons et la visualisation des sonagrammes des
séquences enregistrées.
Les parcours d’écoute ont été effectués au crépuscule et au cours de la nuit. Parallèlement à
l’enregistrement, l’identification des différentes espèces peut être facilitée par les observations
visuelles, au regard des silhouettes et des méthodes de vol. En cours de nuit, les animaux
détectés peuvent être éclairés à l’aide d’une lampe de poche. La hauteur et le comportement en
vol ainsi que les connaissances concernant les habitats sont également des éléments qui aident à
la détermination des espèces. L’identification des petits myotis n’étant pas toujours possible, le
terme Myotis spec. est parfois mentionné dans les relevés.
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Figure 2 : Carte A - Méthodes et localisation des appareils de mesure -

PLATEAU DE HAUTION
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1.1.3. Limites de la méthode
Pour les écoutes au détecteur d’ultrasons:
Le caractère ponctuel (dans l’espace et dans le temps) des séances d’écoute, les limites de

L’analyse reposant sur l’écoute d’enregistrements en hétérodynes, seuls des groupes d’espèces
peuvent être envisagés à partir des types de signaux enregistrés : signaux quasi fréquence
constante, signaux fréquence modulée aplanie, signaux fréquence modulée abrupte.

détection en particulier pour les espèces à faible intensité d’émissions ultrasonores et les

Les enregistrements au batcorder permettent, grâce à l’analyse opérée par un logiciel, de

nombreux facteurs qui peuvent influencer l’activité des chauves-souris ne permettent pas une

classifier les groupes d’espèces, et, dans le meilleur des cas, de déterminer les espèces. Les cris

vision exhaustive de la fréquentation du site par les chiroptères. C’est pourquoi, l’absence de

ne peuvent toutefois être déterminés de manière automatique que lorsqu’une séquence

fréquentation qui peut être constatée pour une espèce donnée sur les périodes de suivi ne

caractéristique comparable est programmée dans le logiciel. Comme pour les analyses manuelles,

garantit pas que cela soit le cas sur l’ensemble de la période d’activité de cette espèce. Le niveau

les cris d’espèces présentant un spectre de fréquences semblable peuvent être parfois confondus.

de fréquentation constaté ponctuellement (sur une soirée) peut ne pas être représentatif de
l’intérêt d’un site pour les chiroptères, de surcroît, si les conditions météorologiques sont
défavorables.
Les signaux contactés ne permettent pas toujours une identification spécifique, et ce, malgré le
recours au logiciel pour l’analyse des sons. En effet, selon M. BARATAUD, les limites actuelles de la
détection ultrasonore ne permettent pas de différencier les Oreillards roux (Plecotus auritus) des
Oreillards gris (Plecotus austriacus) et alpins (Plecotus macrobullaris), les grands Murins (Myotis

Malgré tous ces moyens, on ne peut toujours déterminer exactement l’espèce rencontrée. De la
même manière, les enregistrements effectués ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer
exactement le nombre d’individus.

1.2. Appréhension de l'analyse chiroptérologique
1.2.1. Analyse paysagère et habitats potentiels

myotis) des petits Murins (Myotis blythii), les Murins de Capaccini (Myotis capaccinii) des Murins

Pour pouvoir envisager le potentiel d’accueil du site pour les chiroptères, nous recherchons les

de Daubenton (Myotis daubentonii). C’est ainsi que ces espèces apparaissent regroupées par

différents types d’habitats favorables aux chiroptères aux alentours du site envisagé. Ceci est

paires (selon les régions considérées) au sein des résultats, pour des raisons de recouvrement de

particulièrement valable pour les lisières forestières, où l’on observe généralement une activité

leurs caractéristiques acoustiques quelles que soient les circonstances de vol ou le comportement

plus intense des chiroptères.

des individus. De plus, certains problèmes (phases acoustiques en recouvrement interspécifique,
mauvaise qualité de réception etc.) conduisent toujours à référencer certaines séquences au
niveau général de l’espèce, cela concerne principalement les murins. Mais ce procédé n’a
toutefois pas de répercussion sur l’évaluation de l’impact du projet, puisque dans l’état actuel des
connaissances, il n’existe que très peu de différences de sensibilité vis-à-vis des éoliennes au sein
des espèces concernées.
Pour les enregistrements automatiques:
Il s’agit d’une appréciation du niveau d’activité général et non de l’abondance estimée des
chauves-souris. En effet, 100 contacts pourraient correspondre à 100 passages d’individus

1.2.2. Définition des aires d’étude
Aire d’étude immédiate (0-500 m)
L’aire d’étude immédiate englobe l’ensemble des implantations envisagées et leur périphérie
immédiate. Dans l’aire d’étude immédiate, nous avons effectué des parcours d’écoute nocturne et
posé des enregistreurs automatiques.
Aire d’étude rapprochée (500 m – 2000 m)
La recherche de gîtes bâtis a été réalisée dans l´aire d’étude rapprochée, qui intègre les
principaux hameaux et villages périphériques.

différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du

Aire d’étude éloignée (2 km – 20 km )

détecteur. Afin de limiter ce biais, l’analyse de la répartition des contacts par tranche horaire est

La recherche de données historiques a été réalisée dans un rayon de 20 km autour du site, qui

très importante puisqu’elle permet d’interpréter plus finement les résultats et de distinguer les

constitue l’aire d’étude éloignée.

effets de répétition.
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P R E S E N T A T I O N : m é t h o de s - o b j e c t i f s - c a dr a g e de l ’é t u de
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Figure 3 : Carte des aires d’étude - immédiate / rapprochée / éloignée
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P R E S E N T A T I O N : m é t h o de s - o b j e c t i f s - c a dr a g e de l ’é t u de
1.2.3. Programme des déplacements

Le suivi de l’activité nocturne des chauves-souris a été effectué de fin septembre 2010 à mi-août
2011, lorsque les conditions météorologiques étaient favorables à l’activité des chiroptères en
général.

Tableau 2 : Calendrier des déplacements

Objet d’étude

Conditions météorologiques

Observateurs

11 - 12 septembre 2010

Inventaire des espèces, contrôle des activités, transit des chiroptères,

17°C, vent léger (force 1), pas de précipitations

V.Kelm

22 - 23 septembre 2010

Inventaire des espèces, contrôle des activités, transit des chiroptères

16°C-12°C, temps calme (force 0), pas de précipitations

V.Kelm

22 -23 mai 2011

Inventaire des espèces, contrôle des activités, transit des chiroptères, recherche de gîtes

13°C-11°C, vent léger (force 2), pas de précipitations

V.Kelm / J. Lenski

16 -17 juin 2011

Inventaire des espèces, contrôle des activités, transit des chiroptères, recherche de gîtes

16°C-12°C, vent léger (force 1), pas de précipitations

V.Kelm / J. Lenski

17 juin 2011

Recherche de gîtes

15°C, vent léger (force 1), pas de précipitations

V.Kelm / J. Lenski

20 - 21 juillet 2011

Inventaire des espèces, contrôle des activités, migration des chiroptères

17°C-14°C, vent léger (force 3), ciel couvert sans précipitations

A. Meirland

30 - 31 août 2011

Inventaire des espèces, contrôle des activités, migration des chiroptères

20°C-17°C, temps calme (force 0), ciel dégagé

A. Meirland

Date
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Analyse de l’état initial
2. Analyse de l’état initial

2.1.1. Structures boisées
Le département de l’Aisne était autrefois en grande partie boisé, ce qui explique qu’encore

2.1. Analyse paysagère et relevé du potentiel en habitat

aujourd’hui les forêts recouvrent près de 20% du territoire. Cependant, l’emplacement potentiel

Les différents milieux naturels de ce secteur ont été classifiés en fonction de leur type et de leur
structure, ainsi qu’en fonction de leur caractère isolé ou relié. A partir de ces résultats, il nous a
été possible d´estimer l’intérêt du site pour les différentes espèces de chiroptères. La

des installations est prévu sur des surfaces aujourd’hui déboisées et exclusivement soumises à
une exploitation agricole intensive. De ce fait, on peut considérer que ce projet n’aura pas
d’impacts directs lors de la phase de chantier sur les gîtes d’espèces forestières et arboricoles.

cartographie et la classification de l’aire d’investigation, réalisées lors du pré-diagnostic ont été à

Un seul îlot boisé constitue une structure arborée présente dans l’aire d´étude. Cet îlot a peu de

cet effet particulièrement utiles. La figure 4 montre la répartition des structures d´habitats sur le

valeur pour les populations de chauves-souris locale, dans la mesure où il n’occupe qu’une

site potentiel.

surface insignifiante.
Cependant, à 100m à l’ouest de l’aire d’étude, se trouve le bois de la Cailleuse qui compte tenu
de sa taille importante et de sa connexion avec d’autres forêts alentours est susceptible

Figure 5 : Répartition des habitats sur l’aire d’étude :

d’héberger des espèces arboricoles. C’est pourquoi, 3 points d’écoute (n° A, C H) ont été répartis
le long la lisière afin d’y vérifier le degré d’activité (Cf. carte A, p.5)

2.1.2. Haies

Haution

En raison de la suppression du réseau de haies qui a été effectuée dans le périmètre de l’aire
d’étude immédiate afin de réaliser le remembrement des parcelles pour mettre en place un

Laigny

La Vallée-au-Blé

système de monoculture intensive, l’aire d’investigation n’est plus accessible aux espèces de
chiroptères, comme les rhinolophes, qui sont relativement dépendantes de ce type de
composantes paysagères. On note cependant au nord-est de la zone d’étude la présence de
prairies entourées de clôtures et grillages constituant des petites haies (Cf. figure 8). Ces
structures pourraient représenter une aire de chasse potentielle. En effet, Les haies peuvent
constituer des corridors de déplacement pour les chauves-souris et offrent, en outre, une
protection contre les prédateurs. Ces réseaux de haies sont également partiellement présents
Voulpaix

dans les villages alentours, tels que Haution, Laigny et Voulpaix. Cependant, leur degré de
0

1 Km

connectivité est trop faible pour y attirer une activité significative de chauves-souris.

LEGENDE COMMENTEE :
En pointillés :
En vert :
En jaune clair :

En gris clair :

l’aire potentielle d’emplacement des éoliennes (représentées par des cercles
blancs).
les structures boisées à l’ouest de l’aire d’implantation potentielle et les lisières
de forêts sont susceptibles d’ accueillir une forte activité de chiroptères.
les prairies qui entourent l’aire d’étude rapprochée (entre 500m et 2 Km des
éoliennes potentielles) sont des espaces non traités qui peuvent attirer de
nombreux insectes et ainsi représenter un terrain de chasse privilégié pour les
chauves-souris.
Les zones agricoles - agriculture intensive, monoculture Figure 6 : Situation des structures de haies sur l’aire d’emplacement potentiel
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Analyse de l’état initial
2.1.3. Points d´eau disponibles
Les chauves-souris, comme tout mammifère, dépendent de la présence de points d’eau dans leur

Figure 7 : Photo des terres cultivées sur le site de Voulpaix

habitat. Ces derniers servent de réserve à toute sorte d’espèces pendant la phase de
reproduction et constituent, de par la forte concentration d’insectes, des points de
rassemblement pour la chasse. Différents types de points d’eau sont mis à profit : les petites
rivières mais aussi les étangs artificiels, les ruisseaux et les citernes. Il est important de noter que
l’aire d’investigation n’en présente aucun. Les prochains plans d'eau se situent à 1,5 km au sud
de l’aire d’étude dans la commune de Voulpaix. Ce sont des étangs artificiels utilisés pour la
pisciculture. Ils sont cependant situés à une distance relativement élevée du projet éolien.

2.1.4. Habitats concernés par la zone d’implantation
Les cultures
L’espace d’investigation se caractérise comme un espace agricole principalement « openfield »
soumis à la monoculture (blé, colza et maïs, Cf. figure 7). En raison des traitements
phytosanitaires des cultures (herbicides et insecticides), les parcelles cultivées sont de faible
intérêt pour l’activité de chasse des chiroptères. Néanmoins, et de manière générale, nous ne

Figure 8 : Photo des pâturages à proximité du site de Voulpaix

pouvons pas exclure une utilisation potentielle des surfaces cultivées, en particulier par des
espèces ubiquistes comme les pipistrelles. Diverses études (ROSENAU 2005; GONZALEZ 2006) ont
d’ailleurs démontré que les cultures intensives peuvent être parfois utilisées comme terrains de
chasse temporaires. On suppose que les phases de floraison des cultures augmentent la présence
d’insectes-proies, y compris sur les surfaces soumises à la monoculture. Ceci peut donc entraîner
une certaine utilisation du site par les chauves-souris, même si elle reste marginale. Les restes de
la récolte subsistant dans les champs moissonnés semblent avoir le même effet et une activité
accrue peut également y être observée.
Pâturage
Le site de Voulpaix est entouré entre autres de surfaces dédiées au pâturage. Une partie de la
zone d’étude immédiate est même partiellement constituée de prairies, il s'agit de la partie nordest entre les villages d’ Haution et de Laigny. Enfin, à 1 km au sud-ouest du périmètre étudié, la
commune de Voulpaix accueille également des pâtures. Ces surfaces enherbées pourraient donc
représenter un terrain de chasse potentiel pour les chauves-souris (Cf. figure 8).

La description et l’évaluation de l’habitat potentiel des chauves-souris présentées ci-dessus nous
permettent de conclure qu’il s’agit là d’un espace vital plutôt défavorable pour celles-ci, limitant
fortement l’éventail potentiel d’espèces. Cependant le paysage dégagé peut gagner en
importance selon les cultures et les saisons en tant que terrain de chasse pour les chauves-souris.
Les espèces concernées ici seraient pour la plupart celles capables de chasser sans avoir recours
aux structures d’orientation.
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Analyse de l’état initial
2.1.5. Disponibilité en gîtes bâtis
En raison de l’utilisation agricole intensive du site, il n´existe ici pratiquement pas de bois âgé
présentant suffisamment de cavités et pas de bâtiment, donc pas de gîtes potentiels pour les
chauves-souris. Toutefois, le complexe forestier situé à 100m l’ouest du site (le Bois de la
Cailleuse), offre un potentiel certain de gîtes.
L’inventaire des gîtes existants dans les aires d’étude (rapprochée et éloignée) est détaillé dans le
pré-diagnostic chiroptérologique réalisé par le Groupe Chiroptères de Picardie Nature (Cf. page
suivante partie 2.2. Inventaire des chauves-souris).

En résumé, on constate la disparition de différentes composantes paysagères à la suite du
remembrement rural.
Ceci a eu pour conséquence un appauvrissement de l’habitat des chauves-souris, par le
défrichement des haies en particulier. En raison d’une offre peu importante en corridors boisés et
de la prédominance des cultures intensives, l’aire d’étude immédiate apparaît globalement peu
favorable aux chauves-souris. Cependant, le paysage ouvert peut gagner en importance, selon
les cultures et les saisons, en tant que terrain de chasse. Les espèces concernées ici seraient
pour la plupart celles capables de chasser sans avoir recours aux structures d’orientation.
Il faut également mentionner le manque de points d’eau dans l’aire d’étude immédiate, qui
sont la condition de base pour un habitat favorable aux chauves-souris.

Etude chiroptérologique 2011 - Site du plateau de Haution - Département de l’Aisne -

11

Analyse de l’état initial
2.2. Inventaire des chauves-souris
2.2.1. Données bibliographiques
Un pré-diagnostic chiroptérologique a été réalisé par le Groupe Chiroptères de l’association
Picardie Nature en décembre 2010. Il est articulé autour de la recherche de gîtes, de colonies de
parturition ainsi de que des données issues des prospections au détecteur à ultrasons.
Recherche de gîtes
Aucune colonie de reproduction n’a été mise en évidence lors des recherches dans les villages de
Voulpaix, Laigny, Haution et La Vallée-au-Blé.
Cependant il est probable qu’une colonie de pipistrelles communes soit présente dans chacun de
ces villages. En effet, les zones de chasse pour cette espèce se trouvent à 1 à 2 km des gîtes, or
la pipistrelle commune a été contactée sur l’ensemble du site.

Sites souterrains d’hibernation
11 sites souterrains se trouvent dans un rayon de 15 km autour de la zone d’emprise du projet
éolien de Voulpaix. Ils sont situés sur les communes de Thiernu (1), Voulpaix (1), SainsRichaumont (1), Venerolles (1), Hannapes (2), Tupigny (1), Guise (2), Mortiers (1) et LesquiellesSaint-Germain (1). Il s’agit pour l’essentiel de caves de dimensions relativement restreintes
pouvant héberger potentiellement des effectifs réduits de chiroptères. Ces sites ont
essentiellement été prospectés durant les hivers 2008-2009 et 2009-2010. Seuls 5 ont révélé la
présence de chauves-souris en hibernation, essentiellement à Guise, où les souterrains du fort et
un tunnel SNCF accueillent chaque hiver de nombreux chiroptères.
Des sites souterrains inconnus abritant des chiroptères restent certainement à découvrir :
· souterrains potentiels de l’ancien château de Vervins ;
· anciens blockhaus ruinés et sapes (« cagnas ») issus du conflit de 1914-18 ;
· petites marnières ou puits à marne peu profonds ;

L'inventaire des données existantes a été réalisé en 2010 par le Groupe Chiroptères de Picardie

· anciennes carrières souterraines sous les villages (« muches ») ;

Nature dans un rayon de 15 à 25 kilomètres autour du futur projet éolien situé sur les communes

· grandes caves de fermes, châteaux, anciennes abbayes…

de Voulpaix, Laigny, Haution, et La Vallée-au-Blé. Ces données ont été récoltées à partir de
différentes études et de méthodes de travail :
· inventaire des sites souterrains ;
· recherche des colonies de parturition (période estivale de mise-bas) ;
· observations au détecteur à ultrasons ;
· captures au filet.

Aucun site préservé n'est recensé sur le territoire concerné par cette synthèse. Cependant, les
sites (comme celui du fort de Guise) présentant un fort potentiel pour les chiroptères font l’objet
désormais d’un suivi. De plus, un projet de convention entre le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie et l’association gestionnaire du site est en bonne voie. À 8 Km, dans les Souterrains
de la citadelle de la commune de Guise (l’un des sites si ce n’est le site le plus important de toute
la Thiérache pour l’hibernation des chiroptères), près de 50 Murins à moustaches (Myotis
mystacinus), 18 Murins de Daubenton (Myotis daubentonii), jusqu’à 5 Grands Murins (Myotis

Ainsi, la présence de populations de chauves-souris a été observée ou envisagée dans les
communes alentours suivantes : Autreppes (à 4 km3), La Capelle (à 14 Km), Chaourse (à 20 Km),
Chigny (à 6 Km), Guise (à 13 Km), Hannapes (à 18 Km), Lesquielles-Saint-Germain (à 15 Km),
Mortiers (à 20 Km), Origny-en-Thiérache (à 13 Km), Origny-Sainte-Benoite (à 22 Km), SainsRichaumont (à 7 Km), Saint-Algis (à 3,5 Km), Sorbais (à 6 Km), Thiernu (à 9 Km), Tupigny (à 18
Km), Vénérolles (à 18 Km), Vervins (à 6 Km), La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (à 24 Km), Voulpaix (à 1
Km).

myotis), jusqu’à 13 Pipistrelles (Pipistrellus spec.), jusqu’à 2 Sérotines communes (Eptesicus
serotinus), parfois 2 Oreillards (Plecotus spec.) jusqu’à 8 Murins de Natterer (Myotis nattereri) ont
été recensés. Dans cette même commune, le tunnel ferroviaire inusité passant sous la citadelle
accueille quelques Murins à moustaches et Murins de Daubenton parfois aussi un Murin de
Natterer.
A Tupigny (14 kilomètres du projet) se trouve une ancienne cave voûtée en bloc de craie d'une
profondeur de 10 mètres accueillant au moins un Murin de Natterer et un Murin à Moustaches.
A Hannapes (14 kilomètres du projet), 2 petites cavités de moins de 10 mètres de profondeur
étaient occupées en 2007 et 2009 par un Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), un
Murin à Moustaches et une Pipistrelle non identifiée (Pipistrellus sp).
Enfin, à Mortiers (17 Km du projet) une cave voûtée en brique a accueilli en 2010 au moins un
Murin à Moustaches.

3 : distance euclidienne de l’éolienne la plus proche
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Colonies de parturition
Aucune colonie de reproduction n’a été mise en évidence dans les villages de Voulpaix, Laigny,
Haution et La Vallée-au-Blé. Cependant, dans un rayon plus large, la présence des colonies
suivantes a été supposée :

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » :
· Une colonie de Grand Murin est suspectée dans un château en Thiérache bocagère vers
La Capelle, au-delà du rayon de 15 km. Les Grands Murins sont capables de se déplacer
sur de grandes distances (Cf. LIMPENS et al., 2005) atteignant 30 km autour des colonies
de reproduction. KERVYN (1999) écrit « la majorité des terrains de chasse autour d’une
colonie se situent dans un rayon de 10 km. Certains individus effectuent quotidiennement
jusqu’à 25 km pour rejoindre leurs terrains de chasse ». Par ailleurs, ont été recensés
«des déplacements de l’ordre de 200 Km entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux»…

· Des données de reproduction de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ont été
recueillies via des appels SOS Chauves-souris ou des témoignages de riverains, ou via
des observations crépusculaires en vallée de l’Oise à Chigny, Saint-Algis, Autreppes…
D’après des riverains, l’espèce serait également présente à Sains-Richaumont, Origny
Sainte-Benoite, Sorbais, Origny en Thiérache, … (colonies dans les maisons).
· Le Murin de Daubenton a été observé en chasse sur la rivière Oise en plusieurs points en
été. Cette espèce est commune sur tous les cours d’eau picards. Il doit probablement s’y
trouver plusieurs colonies de reproduction (notamment dans les moulins sur la rivière). Il
semble également assez régulier dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi
qu’autour des villages ceinturés de bocages (vergers, haies, bosquets, parcs…). Aux
environs de Saint-Richaumont, l'espèce serait présente dans les vallées des ruisseaux
alentours (le ruisseau Péron et de Beaurepaire, le Vilpion...).

Au regard des milieux présents sur le site d’implantation, il est peu probable de

· La Noctule commune (Nyctalus noctula) est probablement présente dans et autour des

rencontrer cette espèce sur ce secteur. Néanmoins, cette espèce peut être contactée en

bois et forêts présents dans le rayon des 15 Km étudiés. Des colonies peuvent exister,

transit vers une zone de gagnage ou de retour vers son gîte de parturition.

soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux arbres urbains type

· la présence d'au moins un individu en hibernation de Murin à oreilles échancrées dans

platanes, le long des parcs ou des canaux.

une cavité à Hannapes, rend possible la reproduction de l'espèce au sein du rayon étudié.

· Les Oreillard gris et roux (Plecotus austriacus et P. auritus) peuvent se reproduire dans le

Les zones cultivées présentes sur le site sont défavorables à l'espèce. Aussi, les vergers

secteur. Ces 2 espèces considérées comme menacées en Picardie, fréquentent comme

aux alentours des villages et les boisements à proximité du site pourraient être utilisés

terrain de chasse des zones arborées semi-ouvertes de tous types (haies, bois, parcs,

comme territoire de chasse. Bien que peu probables, les survols de l'espèce (lors de

jardins…). La présence de ces milieux aux environs du futur parc, rend possible la

transits) au-dessus du futur parc éolien ne semblent donc pas à exclure. En effet, Myotis

présence d’une ou plusieurs colonies de ces espèces. L’Oreillard gris est plus inféodé aux

emarginatus est connu pour parcourir jusqu’à 15 Km (Cf. ARTHUR, 1999) voire 20 Km

bâtiments en période de reproduction. L’Oreillard roux est mentionné dans l’atlas national

autour de son gîte de parturition (et aussi de son gîte d’hivernage) pour gagner des sites

des Mammifères sur les cartes de Soissons et de Craonne. Rayon d’action : ces espèces

de gagnage favorables (Cf. LIMPENS et al. 2005).

ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3 Km autour des colonies de
mise-bas.

Espèces de l’annexe IV de la directive « Habitats » :
· Une colonie de parturition de Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est connue en
vallée de l’Oise à Chigny (environ 15 individus dans une maison ancienne en bordure de
village). Cette espèce n’apparaît pas spécialement menacée ni rare en Picardie
(considérée comme peu Commune ou assez Commune). Elle est potentiellement
présente dans toutes les communes ayant conservé des bocages et bois entourés de

· la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est potentiellement présente dans ce
secteur, notamment dans les vallées humides. Cette espèce surtout localisable grâce aux
détections ultrasonores, est encore mal connue en Picardie. Sa présence est cependant
attestée dans plusieurs vallées de Picardie, cela surtout pendant les périodes de
migration.

prairies. Elle semble apprécier particulièrement les combles des grands bâtiments
tranquilles (églises, châteaux, écuries, granges…), mais elle peut aussi s’installer dans
des maisons individuelles. Cette espèce ne semble pas être menacée en Picardie ni dans
les régions voisines.
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Données issues des prospections au détecteur à ultrasons
Selon l’Atlas des chiroptères de Picardie de 1997 (DUBIE coord., 1997), les espèces de Sérotine
commune, pipistrelle commune et Murin de Daubenton ont été recensées dans le secteur de
Chaourse et la Ville-aux-Bois-lès-Dizy.
Espèces potentielles non citées du secteur
La présence de la Barbastelle (Barbastella barbastellus, Espèces de l’annexe II de la Directive
«Habitats») n’est pas à exclure. Les forêts humides et bocages thiérachiens pourraient accueillir
encore cette espèce qui a été retrouvée dans l’Aisne en bordure de la forêt de Retz récemment.
Elle est d’ailleurs connue des Ardennes proches vers la commune de Signy-le-Petit.
Tableau 3 : Localisation des gîtes autour du projet éolien
Espèces rencontrées / estimées dans des
gîtes (bâtiment, cavité, pont…)

0-5 km
mise bas

Hiberna.

5-25 km
transit

mise bas

Hiberna.

Oreillards (Plecotus auritus, Plecotus austriacus)

X

X

Barbastelle (Barbastella barbastellus)

P

Grand murin ( Myotis myotis)

X

transit

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryales hipp.)

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

prairies, vergers et haies (autour des villages), des grands boisements (Bois de la Cailleuse à
l’ouest et la forêt domaniale de Marfontaine au sud-ouest) et des vallons humides (ruisseaux de

X

Chertemps et Vilpion au sud). Ces milieux sont potentiellement intéressants comme terrain de

P

Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Murin à moustaches/brandt (Myotis myst./bra.)
Murin à oreilles échancrées ( Myotis em.)
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

La zone d’emprise du projet est située sur une zone de cultures agricoles avec en périphérie des

P
P

XX

chasse pour les chiroptères (à l’exception des cultures agricoles). En effet, bon nombre d’espèces

XXX

recherchent préférentiellement les lisières forestières et les éléments boisés du paysage (haies,

P

X

P

bosquets, prairies, friches) comme zones de chasse ou zones de transit pour leurs déplacements.

X

X

X

La faible taille et le nombre peu important de ces éléments sur la zone d’emprise du

X

X

X

Murin d´Alcathoe (Myotis alcathoe)
Pipistrelle commune ( Pipistrellus pipistrellus)

X

P

P

Pipistrelle non identifiée

X

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

X

P

P

P

projet limitent l’intérêt pour des espèces de chauves-souris rares, menacées et/ou
sensibles à l’implantation d’éoliennes.

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Noctule commune (Nyctalus noctula)

P

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

P
P

P

X

X

X

x : présence observée
p : présence probable
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Figure 9 : Carte B - répartition des gîtes chiroptères -

PLATEAU DE HAUTION
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2.2.2. Suivi de la fréquentation du site par les chauves-souris
La recherche de gîtes dans les habitations avoisinantes a été menée les 23 mai, 17 juin, 29 juillet

Tableau 4 : Répartition des gîtes dans l’aire d’étude

et 31 août 2011 pendant les phases de regroupement avant le lever du soleil. Les villages

Lieu-dit

espèce

d’Haution, Laigny, Voulpaix ainsi que la Vallée-au-Blé ont été prospectés. Chaque gîte est de taille

La Vallée-au-Blé

Pipistrelle commune

4

Pignon de maison

-

La Vallée-au-Blé

Pipistrelle commune

3

Pignon de maison

-

Voulpaix

Pipistrelle commune

7

Pignon de maison

1

Voulpaix

Pipistrelle commune

Mur d’une maison

2

Haution

Pipistrelle commune

>5

Mur d’une maison

3

Haution

Pipistrelle commune

4

Pignon de maison

4

différente et il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait précisément de gîtes
d’accouplement.
6 gîtes certains ont été découverts durant les 4 nuits d´étude. Il s’agit exclusivement d’abris de
pipistrelles communes.

Nb CS*

Type de gîte

photo

* : Nombre d’individus de chauves-souris
Figure 10 : Répartition des gîtes dans les habitations avoisinantes

Figure 11: Photos des gîtes repérés

Haution
2 gîtes au moins (pipistrelle commune)

La Vallée-au-Blé
2 gîtes (pipistrelle commune)

Laigny
Aucun gîte décelé

Photo 1 :

Photo 2 :

Gîte à pipistrelles (24 r des Fontaines - Voulpaix)

Gîte à pipistrelles (14 r Marcel Serent - Voulpaix)

Photo 3

Photo 4

Gîte à pipistrelles (3 rue Principale - Haution)

gîte à pipistrelles (3 rue Faucheux - Haution)

Voulpaix
2 gîtes (pipistrelle commune)
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Description des aires d’écoute

Résultats des séances d’écoute au détecteur d’ultrasons

Pour une meilleure compréhension, tous les points d’écoute qui ont été utilisés sont énumérés ci-

Les séances d’écoutes ponctuelles au détecteur ont été effectuées en 12 points différents du site

après. La description succincte contient des informations sur le type d’utilisation des sols et la

(points A à L). Nous avons porté ici une attention particulière aux endroits que nous avons

qualité comme zone d´échos. Le milieu dans lequel les espèces émettent les sons spécifiques qui

estimés propices à l’activité des chauves-souris en raison des habitats naturels représentés. La

permettent de les distinguer est décrit ici. Les possibilités d’analyse des sons sont abordées dans

carte A (page 5) montre la répartition de ces points d'écoute. La carte C des résultats (p.27)

le tableau 5 ci-dessous.

localise les espèces répertoriées sur le site et renseigne sur leur fréquence. Les caractéristiques
écologiques des espèces contactées sont décrites dans le tableau 7 ci-après. Les enregistrements

Sur l’emplacement potentiel des installations (points d’écoute A - L) :

d’émissions sonores ont été réalisés lors de séances d’écoute de 10 minutes pour chaque point.

Aire d’écoute dans un milieu ouvert voué à la monoculture : cet emplacement présente une

Une estimation de l’activité des chauves-souris pendant cette durée a eu lieu, mais ne peut être

situation « openfield » classique, sans zones d’échos avec de bonnes possibilités d’analyse, en

qu’indicative - cela dépend essentiellement des différences d’intensités des émissions et des

particulier des sons d’écholocation (points d’écoute B, D, E, F, G, I, J, K, L).

comportements spatiaux qui varient fortement d’une espèce à l’autre. C’est pourquoi, nous avons

Les points d’écoute A,C, H situés le long de la lisière du bois dit de la « Cailleuse » ne sont pas

combiné cette méthode avec les enregistreurs automatiques afin d’obtenir des enregistrements

représentatifs compte tenu de leur proximité avec un espace forestier. Les enregistrements ont

de sons de chauves-souris en continu pendant la nuit.

été effectués en milieu semi-ouvert. De nombreux cris y ont été enregistrés en raison de la
proximité de la forêt. Les espèces présentes uniquement dans l’aire d’étude ont pu être repérées

Ces séances permettent surtout d’inventorier les espèces présentes et de renseigner sur leur type

et identifiées grâce aux observations visuelles complémentaires et au logiciel batIdent développé

d’activité (localisation des terrains de chasse, axes de vol).

par la société ecoobs avec lequel les sonagrammes ont été analysés.
Tableau 5 : Répartition des points d’écoute par type et structure de milieux rencontrés

Structure

Définition des zones d’échos
et possibilités d´analyse des sons

Points d’écoute

Milieux ouverts

Mauvaise définition des zones d’échos, bonnes
possibilités d´analyse des sons

B, D, E, F, G, I, J, K, L

Milieux semi-ouverts

Définition moyenne des zones d’échos, analyse
des sons ponctuellement difficiles

A, C, H
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Tableau 6 : Activités spécifiques des espèces recensées au détecteur par nuit d’observation

Nuits
d’observation
Aire d’écoute
A

11 - 12 septembre 2010

22 - 23 septembre 2010

chasse

Transit

chasse

Transit

chasse

Transit

chasse

Transit

chasse

Transit

chasse

Transit

Pp(V)

Pp(IV)

-

-

-

-

-

Nnoc (I)
Mnat(I)

Pp(V)

-

Pp(V)

-

Pp(II)

-

-

Pp(V)

-

Pp(III)

-

Pp(V)

-

Pp(IV)

Pp(I),Cspec.(I)

B

22 -23 mai 2011

16 -17 juin 2011

21 - 22 juillet 2011

30 - 31 août 2011

C

Pp(V)

Pp(I)

-

-

Pp(V)

Mbr(I)

-

Pp(V)

Pp(V)

-

Pp(I)

-

D

-

Pp(II)

-

-

-

-

-

-

Pp(V)

-

-

-

E

-

Pp(II)

-

Pp(I),
Myspec(II)

-

-

-

-

Pp(V)

-

-

Pp(IV)

F

-

Pp(II)

-

Mydaub(I)

Pp(I),

Pp(II)

-

-

-

-

Pp(V)

-

G

Pp(I)

Mbr(I)

-

Mypec(II)

Pp(II)

Pp(I)

-

-

Pp(IV)

Pp(II), Cspec.(I)
Myspec(II)

Nnoc(I),
Myspec(I)
Pp(III)

Pp(II)

H

Pp(IV)

Or(II)

-

-

-

-

-

-

Myspec(II)

-

Myspec(II)

I

-

Pp(III), Mbr(I)

-

-

-

-

-

-

-

Pp(II)

-

Pp(I)

J

-

Pp(I)

-

-

-

Pp(I)

-

-

-

-

-

-

K

Pp(V)

Pp(IV)

Pp(II)

Pp(V)

-

-

Pp(I), Nnoc(I)

L

-

-

-

-

-

-

-

Pp(III)
-

-

Pp(V)
-

-

-

Espèces : Pp : Pipistrelle commune, Mbr : Murin de Brandt/à moustache, Mydaub : Murin de Daubenton, Myspec : groupe de murins non déterminés, Mnat : Murin de Natterer, Or : Oreillard spec., Nnoc :
Noctule commune ; Cspec : groupe d’espèces non déterminées.
Tableau 7 : Activités spécifiques des espèces recensées au détecteur par nuit d’observation

Fréquence très faible
Contact unique

Fréquence faible
Contact répété 2 fois

Fréquence moyenne
3 - 4 contacts

Fréquence assez élevée
5 - 9 contacts

Fréquence élevée & régulière
Sup. ou égal à 10 contacts

Transit

I

II

III

IV

V

Chasse

I

II

III

IV

V

Type d’activité

Transit :

I : Contact unique d'une espèce de chauve-souris pris lors de la séance d’enregistrements*
II : Répétition d’un contact de l’espèce en vol de transit au niveau de l’aire d’écoute
d’écoute lors de la séance d’enregistrements IV : Entre 5 et 9 contacts établis lors de la séance d’enregistrements V : Enregistrement en continu de plusieurs chauves-souris

III : 3 à 4 contacts établis dans l’aire

Chasse :

I : Contact unique d’une espèce de chauve-souris par séance d’écoute avec comportement dit de « feeding buzz**» ou comportements de chasse visibles II : Répétition d’un contact avec une ou plusieurs espèce(s) en vol
de chasse au niveau de l’aire d’écoute
III : 3 à 4 contacts établis dans l’aire d’écoute lors de la séance d’enregistrements d’une espèce en situation de chasse
IV : Entre 5 et 9 contacts établis lors de la séance
d’enregistrements d’une ou plusieurs espèces en situation de chasse V : Au moins 10 contacts voire plus établis lors de la séance d’enregistrements d’une ou plusieurs espèces en situation de chasse

* : durée d’une séance d’enregistrement par point d’écoute = 10 mn
** : Feeding buzz : Accélération importante (x10) des émissions ultrasoniques émises par la chauve-souris lors d’une activité de chasse en phase finale d’approche de la proie
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Activité et comportement spatial des espèces de chiroptères recensées lors de l’étude

La noctule commune (Nyctalus noctula) :

Les espèces jumelles comme les murins de Brandt et à moustaches et les oreillards roux et gris

Cette espèce a été contactée à 3 reprises, lors des prospections au détecteur dans l’aire

sont difficiles à différencier. De plus, leur sensibilité respective vis-à-vis des éoliennes est

d’étude rapprochée. Les sons d’écholocation typiques ont été enregistrés pendant deux nuits

identique. C’est la raison pour laquelle ces espèces ont été confondues dans cette étude.

par les voice-boxes. Par contre, la présence de cette espèce a été enregistrée par batcorder

Par conséquent, lors des 6 prospections que nous avons effectuées, l’activité de 6 espèces et de

(Cf. 25). Il est cependant possible que les émissions sonores de la noctule commune soient

2 genres de chauves-souris identifiées a évolué comme suit :

comprises parmi celles du groupe global des noctules.

Noctule commune (No)
La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) :

Détecteur

La pipistrelle commune a été recensée lors de chaque prospection entre mai et septembre. C’est

Voice-box

Batcorder

x

Vision

Capture au filet

x
Continuité : 3/6- fréquence : rare

l’espèce qui a été répertoriée le plus fréquemment dans toute l’aire étudiée. Elle a été

Signification pour l´intervention : élevée

régulièrement enregistrée aux différents points d’écoute. Cela vaut également pour les séances
d’écoute en milieu ouvert, même si les contacts y étaient faibles. De plus, six gîtes de cette
espèce ont été découverts dans les villages des alentours.

Le murin de Brandt/à moustaches (Myotis brandtii/mystacinus) :
Les sons de ces 2 espèces jumelles pratiquement impossibles à différencier et considérées

Pipistrelle commune (Pp)
Détecteur

Voice-box

Batcorder

Vision

x

(x)

x

x

Capture au filet

comme une seule et même espèce dans cette étude, ont été enregistrés lors de 3 sorties. On
constate qu'elles sont fréquentes sur ce site et que ce sont elles qui ont généré la part élevée de
sons « fm » dans les enregistrements automatiques (voices-boxes).

Continuité : 6/6 – fréquence : fréquente
Signification pour l´intervention : élevée

Murin de Brandt/à moustaches (Mbr)
Détecteur

Les oreillards (Plecotus auritus/austriacus) :

Voice-box

Batcorder

Vision

x

x

x

Les émissions sonores des oreillards roux et gris, difficiles à distinguer4, ont été enregistrées lors

Continuité : 2/6- fréquence : fréquente

d´une nuit d’observation. Ces oreillards ont été considérés ici comme une seule et même espèce.

Signification pour l´intervention : faible

Capture au filet

Il s’agissait plus précisément dans ce cas de séquences de transit. Les oreillards sont des espèces
ubiquistes, que l´on rencontre dans des habitats variés. La présence d'un gîte de ce genre est
possible dans les environs. Sur l’aire d’étude un seul contact a été enregistré (sur le point
d’écoute H).

Cette espèce a été enregistrée pendant une nuit d’observation sur le point F au nord du village
de Voulpaix. Ici, on présume que cette espèce qui recherche principalement des insectes dans les
zones humides provient des plans d’eau autour du village.

Oreillards (Or)
Détecteur
x

Le murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Voice-box

Batcorder

Vision

Capture au filet

Murin de Daubenton (Md)
Continuité : 1/6- fréquence : probablement fréquente
Signification pour l´intervention : faible

Détecteur
x

Voice-box

Batcorder

Vision

Capture au filet

Continuité 1/6- fréquence : fréquente
Signification pour l´intervention : faible

4 : Cf. BARATAUD, M (2004)
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Le Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Cette espèce a été enregistrée seulement une fois le long de la lisière du bois « de la Cailleuse »
dans l’aire d’étude, avec 1 contact seulement. Elle peut être estimée comme peu significative
pour l’intervention.

Murin der Natterer (Mnat)
Détecteur

Voice-box

Batcorder

Vision

Capture au filet

x
Continuité : 1/6- fréquence : rare
Signification pour l´intervention : faible
D’autres émissions sonores ont été enregistrées lors de chaque nuit d’observation, sans pouvoir
être classifiées ou identifiées. Soit la qualité des enregistrements ne le permettait pas, soit ceuxci étaient incomplets et ne permettaient d’identifier que la famille des chauves-souris et non
l’espèce. Ces enregistrements sont reportés dans le tableau sous l’appellation « Csp ».

Groupe d’espèces de murins (Myotis species)

Groupe de Murins (Myotis species)
Détecteur

Voice-box

x

Batcorder

Vision

Capture au filet

x
Continuité : 3/6- fréquence : rare
Signification pour l´intervention : faible

Concernant le groupe des murins, les émissions sonores ont été parfois difficiles à différencier.
C’est pourquoi, les contacts présumés du groupe des murins ont été regroupés dans la classe des
sons des murins de Brandt, à moustaches, de Daubenton et de Beschstein afin d’éviter la
moindre confusion et erreur d’interprétation. Seule une analyse des sons par sonagramme c’està-dire par mode de représentation en analyse spectrale, pourrait différencier ici les différentes
espèces de petits murins. Compte tenu de la faible fréquence obtenue, ce type d’analyse n’a pas
été nécessaire dans cette étude.

Avec seulement 6 espèces contactées dans l’aire d’étude, la diversité des
espèces sur le site est relativement limitée.
L’abondance des chauves-souris doit en général être différenciée selon les
parties de l’aire d’étude. Ceci est principalement dû aux structures paysagères
qui caractérisent la zone d’étude.
L’espèce présente ici en grand nombre est la pipistrelle commune. Cette
dernière présente une abondance élevée. Le groupe des murins présente quant à
lui une abondance très faible. Enfin, les espèces volant à une altitude élevée,
comme la noctule commune ont également été faiblement contactées.
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Tableau 8 : Aperçu des espèces rencontrées

bâti

souterrains

arbres

boisements

(x)

x

x

Oreillards (Plecotus auritus, Plec. Austriacus)

1/6

x

Pipistrelle commune ( Pipistrellus pipistrellus)

6/6

x

Noctule commune (Nyctalus noctula)

3/6

(x)

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

1/6

(x)

Murin de Brandt/à moustaches
(Myotis brandtii/mystacinus)

3/6

x

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

1/6

Groupe de murins
(Myotis species)

2/6

(x)

jardins

Rayon d’action
en km

Continuité*

Espèces rencontrées dans l’aire d’étude

Habitats de chasse

Statut régional

Gites d’été

openfield

sédentaire

1-2

x

x

x

sédentaire

5

x

x

X

x

migrateur

10-20

X

x

x

sédentaire

2-6

x

x

sédentaire

5

x

x

x

sédentaire

5

x

x

x

sédentaire

5

(x)

(x)

Source : ROUE ET BARATAUD (1999). HELVERSEN et al (2007)
*source, détecteur exclusivement

Etude chiroptérologique 2011 - Site du plateau de Haution - Département de l’Aisne -

21

Analyse de l’état initial
2.2.3. Statuts des espèces
Tableau 9 : Classification des espèces reconnues dans l’enquête

PROTECTION

Les conventions internationales
LISTE ROUGE

Dir.
Hab.

Berne

Bonn

Picardie

France

Monde

STATUT
BIOLOGIQUE

Pipistrelle commune

An 4

B3

b2

LC

LC

LC

Rr, St

Oreillard

An 4

B2

b2

VU

S

LC

Rr, Mr

Noctule commune

An 4

B2

b2

VU

V

LC

Rr, Mr

Murin de Brandt/à moust.

An 4

B2

b2

LC

S

LC

Rr, St

Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces

Murin de Daubenton

An 4

B2

b2

NT

S

LC

Rr, Mr

migratrices appartenant à la faune sauvage. (JORF du 30/10/1990)

Murin de Natterer

An 4

B2

b2

VU

S

LC

Rr, Mr

- Annexe II (b2) : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation

-

B2

b2

-

-

-

-

défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion

Nom vernaculaire

Myotis spec.

Les conventions internationales :
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. (JORF du 28/08/1990 et
20/08/1996)
- Annexe II (B2) : espèces faunistiques strictement protégées

appropriées.
Directive de l’Union Européenne "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE
Liste Rouge Picardie / France
espèce vulnérable
espèce rares
espèce à préciser
espèce à surveiller

symbole
VU
R
AP
S

Liste rouge Monde- Catégories de menaces utilisées UICN
quasi menacé
Préoccupation mineure

NT
LC

Statut biologique
reproducteur régulier
reproducteur irrégulier
migrateur irrégulier
migrateur régulier
sédentaire transhumant

Rr
Ri
Mi
Mr
St

du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (JOCE du 22/07/1992)
- Annexe II (An 2) : espèces animales d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation des Zones Spéciales de Conservation.
- Annexe IV (An 4) : espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent
une protection stricte.

Ainsi, 6 espèces et un genre de chauves-souris ont été répertoriés dans l’aire d’étude du parc
éolien potentiel de Voulpaix . La pipistrelle commune constitue l’essentiel de ces contacts sur
les emplacements potentiels des éoliennes. 3 autres espèces ont été contactées de manière
certaine dans l’aire d’étude immédiate. Elles demeurent toutefois rares. Le murin de Daubenton a
été observé à Voulpaix près d’un point d’eau et ce, à l’extérieur de la zone d’implantation
potentielle.
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Figure 12 : Représentation des contacts pour tous les emplacements.

2.3. Analyse spatio-temporelle des données chiroptères
Les activités de vol des chauves-souris ont été enregistrées avec 4 voice-boxes au cours de 2
nuits (en septembre 2010) dans le secteur d´étude. L’emplacement de ces voice-boxes est
indiqué sur la carte B (p.5). L´analyse des enregistrements par voice-boxes sur les emplacements
A à D a révélé une activité faible sur l’ensemble des 2 nuits : entre 5 et 14 contacts maximum. Le
détail de ces résultats est noté dans les tableaux situés en annexe. Le tableau 10 en donne un
récapitulatif. La somme des contacts par nuit ainsi que le nombre de contacts par heure y sont
indiqués pour chaque position de voice-box (A - B - C - D). La moyenne totale des quatre voice-

boxes par nuit ainsi que la moyenne de chaque voice-box sur les quatre nuits ont d’autre part été

Nombre total des contacts

2.3.1. Résultats des enregistrements automatiques

calculées.
Tableau 10 : Activité de survol de chiroptères enregistrée par les voice-boxes 1 à 4 lors de chaque nuit
Durée de
la nuit
[h mn]

date

Position voice-box
∑
contacts

contacts/h

∑
contacts

contacts/h

∑
contacts

contacts/h

∑
contacts

contacts/h

Moyenne
par nuit
[contacts/h]

A

B

C

D

12-13 sept. 2011

11h15

11

1,1

9

0,9

10

1,0

9

0,9

0,975

22 - 23 sept.
2011

11h40

10

1,0

8

0,8

5

0,5

14

1,4

0,9

10,5

1,05

8,5

0,85

7,5

0,75

11,5

1,15

0,95

Moyenne sur les 2nuits

Figure 13 : Activité de survol de chiroptères enregistrée par les 4 voice-boxes (A - B - C - D)
lors de chaque nuit d’observation (nombre total de contacts) pour l’ensemble des positions.

* : valeurs surlignées en rouge : enregistrements incomplets pour cause de problème technique.

Le taux d´activité pour chaque position de voice-box et pour chaque nuit d’étude est indiqué
dans le tableau 10 et représenté dans la figure 12 (en nombre absolu de contacts). Durant la
période de l’étude, on enregistre une faible activité globale (en moyenne 0,95 contact / h.) avec
au maximum 39 contacts dans la nuit du 12 au 13 septembre soit 0,97 contact / heure au plus
fort de l’activité. Le taux d’activité le plus élevé par voice-box a été enregistré en position D lors
de la nuit d’étude du 22 au 23 septembre 2011 où 14 contacts y ont été enregistrés (Cf. figure
13).
L’activité des chauves-souris peut par conséquent être considérée comme très faible
sur les 4 emplacements.

qcf = fréquence quasi-constante (Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Pipistrellus spec.)
fm = fréquence modulée (Myotis spec., Plecotus spec.)
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Figure 14 : Répartition des types de son par voice-box - valeurs moyennes -

fm
20 %

qcf = fréquence quasi-constante (Nyctalus leisleri, Eptesicus
serotinus, Pipistrellus spec.)
fm = fréquence modulée (Myotis spec., Plecotus spec.)

qcf
80 %

Autres fréquences non recensées sur le site :
cf = fréquence constante (Nyctalus noctula)
Chiro spec. = indéterminée

La figure 11 montre que les cris de type « qcf » (fréquence quasi-constante : Nyctalus leisleri,

4 enregistreurs automatiques ont été employés pendant 2 nuits dans l’aire d’étude immédiate du

Eptesicus serotinus, Pipistrellus spec.) sont majoritaires pour toutes les voice-boxes (80%). Il est

site du parc éolien de Voupaix. Le suivi réalisé n’a pas mis en évidence de transit marqué ou de

fort probable que ce pourcentage élevé de sons à fréquence quasi-constante résulte du taux

passages migratoires au niveau de la zone d’implantation potentielle. Des valeurs très faibles ont

d´activité momentanément accru des pipistrelles communes dans le secteur d´étude. Ceci

été enregistrées sur l’ensemble des nuits. Lors d´une prospection simultanée avec un détecteur

coïncide avec les résultats de la prospection au détecteur qui a été réalisée en parallèle pendant

dans le secteur d´enregistrement des voice-boxes, ce sont presque uniquement des pipistrelles

la même nuit.

communes qui y ont été recensées.

Enfin, 20% des cris restants sont identifiés comme appartenant au groupe des murins et
oreillards. Il est fort probable que les espèces contactées de ce groupe soient des murins.

Sur la base des résultats des données collectées par les détecteurs, les chauves-souris présentes
sur la zone d’étude sont essentiellement des pipistrelles communes. Cette espèce est
prédominante, c’est pratiquement la seule à avoir été enregistrée durant toute la période d’étude.
Les enregistrements réalisés à l’aide des détecteurs corroborent cette observation. L’analyse
statistique des cris enregistrés par les détecteurs permet dans la plupart des cas de déterminer
précisément les espèces. Il s’agit dans ces enregistrements en majorité de cris de pipistrelle
commune.
Les enregistrements des détecteurs comme ceux des voice-boxes ne permettent cependant pas
de se prononcer sur le nombre d’individus. Un nombre très élevé de contacts peut tout à fait être
dû à l’activité de chasse permanente d’un ou deux individus seulement sur le site. Si l’on
considère que les enregistrements résultent de l’activité de chasse d’un seul ou d’un faible
nombre d’individus, l’activité constatée pour l’ensemble des voice-boxes est particulièrement
faible.
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Parallèlement aux voice-boxes, des batcorders ont été utilisés lors de 2 nuits, afin de pouvoir

Figure 15a: Résultat total de l’ensemble des batcorders

déterminer, parallèlement à l’activité, les espèces particulières (ou groupes d’espèces) sur toute
Groupe de noctules / noctules communes & sérotines (1)

Pipistrelle commune (10)

la durée de la nuit dans le secteur étudié. Les batcorders ont été fixés sur des poteaux aux
emplacements potentiels des futures éoliennes.
Tableau 11 : Résultats des enregistrements des batcorders sur le secteur étudié

22.-23.05.2011
Espèce non identifiée (1)

Groupe de murins (1)

13 contacts

Durée de
Emplacement du
l’enregistreme
Espèces
Batcorder
nt
BC 1
T.D.
Nyctaloid
BC 2
21 :30 - 5 :30
Pipistrellus pipistrellus
BC 3
22 :00 - 6 :00
Pipistrellus pipistrellus
BC 4

Figure 15b : Résultat des 4 batcorders

21 :30 - 5 :30

Nombre de
séquences
sonores

Nombre total
de séquences

0,13
0,38
0.13

1
3
1

Pipistrellus pipistrellus

0,13

1

Pipistrellus pipistrellus
Myotis spec.
Pipistrellus pipistrellus

0,27
0,13
0,14

2
1

Pipistrellus pipistrellus

0,27

2

Spec.

0,13

16.-17.06.2011
BC 1

21 :30 - 5 :00

BC 2

22 :00 - 5 :00

BC 3
BC 4

1

T.D.
21 :30 - 5 :00

1

13
13 contacts seulement ont été au total enregistrés par les batcorders sur 2 nuits. Par conséquent,
les enregistrements des batcorders reflètent les résultats des voice-boxes c.-à-d. qu’une faible
activité chiroptérologique a été constatée sur le secteur étudié durant la période d’étude.
3 contacts

5 contacts

Les enregistrements réalisés à l’aide des batcorders peuvent être attribués à 3 espèces
différentes ou groupe d’espèces : Pipistrelle commune, groupe des Noctules et Murins.
Lors des nuits de mai et juin, 10 contacts enregistrés ont été identifiés comme des cris de
Pipistrelle commune, 1 comme celui de l’espèce Murin à moustaches/Murin de Brandt et enfin
une séquence a été identifiée comme appartenant au groupe de Noctules et /ou Murins.

1 contact

4 contacts
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2.3.2. Diversité – continuité - abondance
Pour décrire l’état de la population de chauves-souris, nous avons choisi les 3 critères suivants :
· la diversité qui définit la variété des espèces présentes
· l’abondance, qui permet d´évaluer la taille de la population
· la continuité, qui décrit la fréquence avec laquelle une espèce a été répertoriée au cours de

La Continuité
La continuité définit le nombre de nuits pendant lesquelles une espèce, indépendamment du
nombre d´individus, a été observée sur l’une des deux aires d’étude. Ceci est décrit dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 12: Continuité de la présence des espèces observées dans l´aire d´étude

l´étude.

Continuité

Aire d’étude immédiate

Oreillards (Plecotus auritus, Plec. austriacus)

1/6

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

6/6

Noctule commune (Noctule commune)

3/6

Les pipistrelles ont été répertoriées dans la plus grande partie de l’aire d´étude. Sur les 21

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

1/6

espèces présentes en région Picardie, seules 6 ont été observées dans l´aire d’étude rapprochée

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

1/6

Murin de Brandt/à moustaches (Myotis brandtii/mystacinus)

2/6

La Diversité

et quatre dans la zone directe d´implantation des installations (aire d’étude immédiate).Une plus
grande diversité était évidemment à attendre dans les milieux variés, tels que les villages qui

Parmi les espèces répertoriées sur le site qui sont connues pour leur sensibilité vis-à-vis des

entourent l´emplacement potentiel. Deux autres espèces ont été répertoriées ici, l’oreillard et le

éoliennes, la pipistrelle commune (6/6) est l’espèce la plus fréquente. Cette espèce a également

murin de Daubenton. Mais si l’on considère uniquement l’emplacement potentiel des installations,

été répertoriée lors de toutes les nuits d´observation sur le site potentiel. Le murin de Brandt / à

on peut parler d´une grande pauvreté en variétés. Seules 4 espèces, la pipistrelle commune, la

moustache (2/6), a été observé sur 3 points d’écoute différents dans l’aire d’étude immédiate.

pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune et le murin de Brandt ont été répertoriées sur les

Ici aussi, ce sont exclusivement des sons d’écholocation en vol de transit qui ont été enregistrés.

surfaces envisagées pour les installations.

Concernant le murin de Daubenton et le murin de Natterer, ces derniers n’ont été contactés

De façon générale on constate que :
La population de chiroptères fréquentant la zone d’étude est constituée d’au moins six espèces
différentes ainsi que d´un genre supplémentaire. L’espèce la plus courante sur le site éolien
envisagé est la pipistrelle commune, puisqu´elle a été régulièrement contactée sur tous les points
d’écoute.

qu’une seule fois sur un seul point d’écoute. La noctule commune été enregistrée pendant trois
nuits d’écoutes sur trois points différents de l’aire d’étude. Par conséquent, la pipistrelle
commune, une espèce très répandue, possède sur l´aire d’étude la plus grande continuité.
Toutes les autres chauves-souris n´ont été observées que de manière plus sporadique et
irrégulière.

Les sons de repérage enregistrés à certains points d’écoute ne peuvent être différenciés que
jusqu´au niveau des genres. Ces sons n’ont pu être déterminés que jusqu’au stade du myotis

Abondance-Activité

spec. Pour les espèces cousines des murins de Brandt/à moustache, et des oreillards roux/gris,

Une activité d’abondance relativement faible, hormis la pipistrelle commune, a également été

on ne peut opérer aucune différenciation acoustique. La différenciation précise des espèces

constatée dans les villages environnants.

cousines ne joue aucun rôle pour cette étude chiroptères en raison du potentiel conflit identique
pour ces espèces.

Avec 6 espèces sur une vingtaine possibles, la diversité du site peut être qualifiée de faible. Pour
toutes les espèces, à l’exception de l’ubiquiste pipistrelle commune, nous avons constaté une

Avec six espèces de chauves-souris identifiées sur l’aire d’étude et une jusqu’au niveau du genre,

abondance faible. Le milieu ouvert concerné par les implantations potentielles a été

la diversité sur le site de Voulpaix peut être qualifiée de faible.

temporairement utilisé par des pipistrelles comme terrain de chasse. Des quatre espèces de
chauves-souris observées dans l´aire d’étude immédiate, c´est encore la pipistrelle commune qui
était représentée avec la plus forte continuité pendant toutes les sorties.
.
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Figure 16 : Carte C - Résultats

PLATEAU DE HAUTION

Pas de contacts
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3. Evaluation des risques et détermination des mesures
3.1. Analyse des dangers pour les chiroptères
Dans les débats sur les effets de l’exploitation éolienne, les collisions avec les éoliennes en

De manière générale, on attribue une sensibilité spécifique aux différentes espèces de chiroptères,

fonctionnement semblent être la première cause de mortalité pour les chiroptères. Les premiers

en fonction de leur comportement de vol et de leur mode de chasse, qui les exposent plus ou

relevés de corps de chauves-souris mortes au pied des aérogénérateurs ont été enregistrés dans

moins à l’aire d’influence des machines.

le cadre d’études sur la mortalité des oiseaux dans les parcs éoliens aux U.S.A. (KEELEY 2001,
ERICKSON et al. 2002, TUTTLE 2002).

On peut distinguer deux sortes de techniques de chasse chez les chiroptères :
·

Simultanément, BACH (1999) en Allemagne, ALCALDE (1999) en Espagne et AHLEN (2002) en Suède,

de nombreuses espèces de la famille des plecotus (oreillards) et des myotis (murins) se
nourrissent en capturant régulièrement leurs proies au sol ou sur la végétation. Elles sont

ont apporté la preuve de mortalité par collisions.

appelées « glaneuses » et ont spécialisé leur vol en fonction de cette technique de

Les raisons pour lesquelles les chauves-souris heurtent les éoliennes n’ont jusqu’à présent pas

recherche de proies. Elles se caractérisent par un vol lent et bas ainsi que par des

été élucidées. Ce phénomène de collision a lieu également avec les vitres ou les murs d’édifices

signaux d’écholocation de hautes fréquences.

élevés, objets immobiles qui semblent aisément localisables (AVERY et al. 1980).

·

les espèces de la famille des nyctalus et des pipistrellus chassent leurs proies en plein air,

Les espèces les plus touchées par ce phénomène sont celles qui chassent en vol dans un espace

au moyen d’une technique de vol qui peut être comparé à celle des hirondelles. Elles se

dégagé ou qui entreprennent, à un moment donné, de grands déplacements, comme par

caractérisent par un vol rapide et des signaux portants relativement loin.

exemple la noctule commune (Nyctalus noctula) et la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus

nathusii).
Un autre impact de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué par la
perte d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). On peut quantifier au préalable les habitats
potentiels des chauves-souris qui seront perturbés par les éoliennes, puisque les dimensions des
constructions sont connues.
La question de l’effet « barrière » est en revanche plus difficile à appréhender. En effet, il n’existe
à ce jour qu’une seule étude sur ce thème (Cf. BACH 2000). Il n’y a pas eu d’autres investigations
plus précises sur le comportement des chauves-souris et leur utilisation de l’espace, avant et
après l’implantation d’un parc éolien.
Nous pouvons évaluer les conflits potentiels liés à l’exploitation d’un parc éolien sur le site de
Voulpaix en confrontant l’utilisation du site par les chiroptères avec ces données bibliographiques.

Les études existantes sur l’utilisation de l’espace par les chiroptères démontrent que seules
quelques espèces chassent à haute altitude (au-dessus de 30 m) ou bien à l’écart de toute
structure boisée (qui sert d’axe de transit). On peut donc en déduire les critères essentiels pour
évaluer les dangers potentiels: l’utilisation de l’espace et le comportement de chasse.
RAHMEL et al. (1999) ont analysé en Basse-Saxe les modalités d’utilisation de l’espace par les
chauves-souris. Ils en ont conclu que les quatre espèces les plus menacées par l’implantation de
parcs éoliens sont la noctule commune, la noctule de Leisler, la sérotine bicolore et la sérotine
commune.
La SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères) a également publié
une liste des espèces considérées comme potentiellement menacées par les éoliennes sur la base
des chiffres de découvertes de cadavres (DUBOURG-SAUVAGE 2005, DÜRR 2008).

Comme pour l’avifaune, la présence d’éoliennes constitue un potentiel variable de dangers pour
les diverses espèces de chiroptères. Le niveau d’impact est en effet différent suivant l’intérêt des
habitats de la zone pour les chiroptères et le comportement de vol des espèces qui fréquentent le
site.

Etude chiroptérologique 2011 - Site du plateau de Haution - Département de l’Aisne -

28

Analyse de l’état initial

Tableau 13 : Espèces de chiroptères présentes en Picardie et sensibilité vis à vis des éoliennes

Aperçu des espèces potentiellement présentes

Habitat, vol de chasse, dépendance des
structures boisées

Altitude moyenne de vol
(chasse)

Danger potentiel
(collision)

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Oreillards (Plecotus auritus, Plecotus auritus)
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Grand murin (Myotis myotis)*
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Vespertilion d’Alcathoe (Myotis alcathoe)

Chasse en forêt ou autour des structures
boisées
Forte dépendance aux structures boisées

Chauves-souris avec une altitude
moyenne de vol de chasse entre 1 m
et 25 m.

Risque faible

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri)
Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) /
Vespertilion de Brandt (Myotis brandtii)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Chasse surtout au-dessus des étendues
d’eau et suivant les structures boisées (cime
des arbres).

Risque faible à modéré
dans l’état actuel des
connaissances

Chasse surtout en espace ouvert, parfois
suivant les structures boisées.

3 - 20 m

Chasse parfois en espace ouvert, souvent
suivant les structures boisées.

Chauves-souris avec une altitude
moyenne de vol de chasse entre 5 m
et 30 m (et plus)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)*
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Risque élevé

Sérotine boréale (Eptesicus nilsonii)
3 - 20 m

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii)*

Chasse surtout en espace ouvert, parfois
suivant les structures boisées.

Noctule commune (Nyctalus noctula)*

10 - 30 m (et plus)
10 - 50 m
(et aussi entre 300 - 500 m)

(d’après S.F.E.P.M - DUBOURG-SAUVAGE 2005, RAHMEL et al 1999, DÜRR 2009)
*espèce migratrice ; espèces en gras : recensées sur le site ou dans les villages voisins
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3.2. Évaluation des risques

Selon les quinze études menées en Europe, le taux de mortalité est très variable suivant les sites.
Ainsi, on a pu observer pour certains parcs éoliens une absence de cadavre (GRÜNKORN et al. 2005)

Les risques durables des implantations d'éoliennes pour les chiroptères peuvent être classés en 3

tandis que pour d'autres, le nombre de cadavres était de 1,5 par éolienne et par an (ENDL et al. 2005).

catégories :

Enfin pour deux parcs spécifiques, les estimations atteignaient entre trois et treize cadavres par

a. Mortalité des chauves-souris par collision avec les éoliennes

éolienne et par an (LEKUONA 2001 et PETRI & MUNILLA 2002).

Ce risque peut intervenir :

Les Pipistrelles représentent un fort pourcentage ici : 25,6% pour la Pipistrelle commune (Pipistrellus

·

lors des déplacements sur des routes de vol

pipistrellus), directement suivie par la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) avec 20,8 %

·

sur les voies migratoires

(DÜRR 2009).

·

lors de la fréquentation des territoires de chasse

Une autre espèce fortement touchée par ces collisions est la noctule commune (Nyctalus noctula) qui

b. Effet « barrière » : échos et turbulences sur les routes de vol
c. Perte d'habitats naturels - terrains de chasse et gîtes

3.2.1. Collisions des chauves-souris avec les éoliennes

représente 23,0 % des relevés d'individus morts en Europe (Tableau 22). Dans ces statistiques,
certaines espèces semblent sous-représentées, peu de projet d´installations d´éoliennes ayant été
réalisés dans les régions où on les trouve. Cela pourrait également être le cas pour la pipistrelle de

Les raisons et les circonstances pour lesquelles les chauves-souris entrent en collision avec les

Kuhl.

éoliennes, malgré leur mode d´orientation par ultrasons, ne sont pas encore clairement établies, le

D’autres espèces, les «glaneuses», sont sous-représentées dans les statistiques de relevés de

comportement de chasse ou de migration près de turbines existantes étant très difficile à étudier

cadavres; elles privilégient en effet des techniques de chasse à basse altitude. Souvent, ces

(HORN et al. 2008).

techniques consistent à attraper en vol des insectes se trouvant sur l'herbe ou la végétation (KULZER

Il existe par exemple une hypothèse stipulant que les éoliennes constituent des obstacles difficiles à

2003). Le grand murin, bien que toujours considéré comme sensible, ne représente que 0,25 % du

repérer acoustiquement (AHLEN 2003, BACH & RAHMEL 2004, DÜRR & BACH 2004).

taux de découvertes de cadavres (DÜRR 2009).

Un pouvoir attractif des éoliennes sur les chauves-souris serait également plausible, ainsi que le

La recherche de victimes d´impacts comporte toutefois dans la plupart des cas des problèmes de

décrit AHLEN (2002). Des accumulations d´insectes, proies potentielles, ont été observées au moyen

méthode (NIERMANN et al. 2007). C´est pourquoi BRINKMANN et al. (2006) a développé une formule

d´une caméra infrarouge aux abords des installations (ibid. 2002). Les chiroptères pourraient donc

permettant d´estimer le nombre réel de victimes de collisions en tenant compte de différents facteurs,

pénétrer dans la zone dangereuse de la nacelle et du rotor pendant la chasse. Ce comportement a

tels que le taux d´éparpillement et l´efficience de la recherche (voir aussi Cosson et DULAC 2004,

été documenté par HORN et al. (2008) dans une étude aux USA. Des chauves-souris explorant

ARNETT et al. 2006). Ce chiffre est en particulier important parce qu´il permet d´évaluer les

activement des structures des éoliennes et chassant autour des nacelles ont été observées avec une

conséquences de l´intervention. Il a ainsi été élaboré un outil pratique pour répondre plus en détail

caméra infrarouge. Ainsi, elles ont donc pu être prises dans des turbulences provoquées par les pales

aux questions touchant la protection des espèces concernées par ces installations pour chaque

en mouvement et entrer en collision. BAERWALD (2008) a démontré qu´une variation importante de

emplacement. D´autre études sont mises en œuvre actuellement dans le cadre du projet

pression, provoquée par le mouvement des pales, dans l´entourage des chauves-souris, pouvait

« développement de méthodes pour l´étude et la réduction du risque de collision de chauves-souris

provoquer une hémorragie interne fatale dans les tissus et le poumon, le « barotraumatisme ».

avec les éoliennes onshore » [ Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des

Il a également été supposé que, pour des raisons d´économie d´énergie, la fréquence de sons

Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen ] de BRINKMANN et al. (2011).

d´écholocation pouvait être réduite pendant des vols ciblés en espace aérien libre (AHLEN 2003).

Les quelques études menées en Europe montrent que les découvertes de cadavres de chiroptères ont

Cette hypothèse n´a toutefois pas pu être confirmée, selon les observations d’AHLEN et al. (2007).

lieu davantage durant les mois d'août et de septembre. Ceci concerne toutes les espèces, qu'elles

Un résumé des différentes hypothèses a été publié par KUNZ (2008).

chassent dans les espaces dégagés ou bien qu'elles effectuent ponctuellement d'importants

Des recherches ciblées sur les victimes de ces collisions ont également été menées en France sur un

déplacements (DÜRR 2009, MEEDDAT 2009). Il existe encore de grandes lacunes dans le domaine des

site d’étude en particulier (localisé près de la côte et au sein de milieux humides). Pour le parc éolien

connaissances concernant les migrations des chauves-souris (RODRIGUES et al. 2008, BAERWALD et al.

de Bouin, on a répertorié entre 2003 et 2008, un taux de cadavre de 6,0 à 26,7 par an et par

2008).

éolienne (COSSON et al. 2004, DULAC 2008). Y BEUCHER (2009) a calculé un taux de découverte de 20
cadavres pour un parc en Auvergne.
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En plus des espèces déjà mentionnées, d'autres espèces présentes ici peuvent également être

Si l’on ajoute à cela les données des voice-boxes, peu nombreuses dans l’ensemble, on peut estimer

menacées par les parcs éoliens : la noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), la sérotine bicolore

que le site prévu pour l’implantation des éoliennes ne peut être de manière générale considéré

(Vespertilio murinus) et la sérotine commune (Eptesicus serotinus). Ces espèces chassent dans des

comme un espace migratoire. On note également l’absence sur le site de la pipistrelle de Nathusius

espaces aériens dégagés et semi-ouverts (DIETZ 2003, RODRIGUES et al. 2008, BACH et al. 1999,

qui est une espèce migratrice. Par conséquent, ce type d’impact est faiblement probable.

DUBOURG-SAVAGE 2006) et peuvent avoir un comportement de migrateurs partiels.
Þ Évaluation des risques de mortalité par collision pour les chiroptères du site potentiel

Figure 17 :
Mortalité de chauves-souris par éoliennes en FRANCE (découvertes aléatoires ou
suivies) Synthèse du 20/10/2009 par DÜRR et DUBOURG-SAVAGE.

Évaluation des risques sur les voies de transit - routes de vol
Les routes de vol sont empruntées par les chauves-souris lors de leurs déplacements nocturnes, de
leur gîte diurne vers les zones de chasse. En raison de la disparition de presque la totalité du linéaire
de haies et du manque de liaison des îlots boisés existants, l’aire d’étude immédiate n’est accessible
qu’à très peu d’espèces. Il n’existe pas non plus d’aires de chasse intéressantes dans ce secteur,
comme des rivières ou des plans d’eau, ce qui fait de l’emplacement potentiel une zone sans attrait
particulier pour les chauves-souris.
Les sorties des villages de la Vallée-au-Blé, Voulpaix et Haution situés à proximité du projet ont été
contrôlées au cours de l’étude afin de constater la relation des populations et la fréquentation de
l’emplacement potentiel des éoliennes. Pour cela, un détecteur et des jumelles de vison nocturne ont
été utilisés.
Sur le point d’écoute I et K, nous avons pu constater les trajets le long des structures des chemins.
Mais la fréquence des sons ne nous a pas permis de savoir s’il s’agissait d’une voie de transit
hautement fréquentée. Pendant la période de printemps nous avons pu enregistrer une fréquence
sonore du groupe «Nyctaloid» (groupe de noctules / noctules communes & sérotines) sur un des
emplacements des Batcorders. Sachant que pendant 2 nuits les batcorders dans l’ensemble ont
enregistré au total 13 contacts de chauves-souris, il est fort probable qu’il s’agisse d’une noctule

Figure 18 :
Chiroptères morts trouvés au pied des éoliennes en EUROPE au 20/10/2009
(Compilation Dürr 20/10/2009) – Les espèces présentant un pourcentage supérieur à
0,5% des individus trouvés.

commune compte tenu du fait qu’aucune sérotine ou autre espèce du groupe n’ait été recensée par
ailleurs.
Evaluation des risques sur les voies migratoires
Ce sont les déplacements, plus ou moins importants, que vont effectuer certaines espèces de
chiroptères pour rejoindre des gîtes de reproduction ou des gîtes d'hibernation. Sur le site Voulpaix
envisagé, il n´a pas été décelé de voies migratoires ou de transit de chiroptères marquées lors des
périodes de suivi.
Pourtant, on peut supposer ici que certaines espèces de chauves-souris, qui ne sont pas dépendantes
des structures boisées du paysage, peuvent survoler le site. En effet, 3 contacts de l’espèce
migratrice noctule commune ont d’autre part été enregistrés.
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Évaluation des risques sur les territoires de chasse
L’ensemble des données montre que sur les emplacements des enregistreurs automatiques et des
machines potentielles, l’activité y est très faible.
La pipistrelle commune en activité de chasse le long des chemins a pu être contactée. Ces terrains de
chasse ne sont toutefois utilisés que temporairement. Contrairement aux terrains de chasse
traditionnels, ils n´ont qu´une importance secondaire. Toutefois, le risque de collision peut être
temporairement accru quand ces aires de chasse sont ponctuellement fréquentées. Dans ce cas, la
seule espèce potentiellement menacée ici est la pipistrelle commune présente majoritairement sur
le site de Voulpaix.

3.2.2. Effet «barrière»

3.2.3. La perte d'habitats naturels
On parle de perte d'habitats naturels lorsque l'on constate la destruction des gîtes des espèces
protégées (estivaux / hivernaux), des terrains de chasse mais aussi des voies de déplacement,
comme les haies ou les murs.
Une destruction manifeste est due à l'imperméabilisation des sols (emplacement des installations,
voies d'accès).
Peu de données sont encore connues quant aux impacts de l'exploitation des installations éoliennes
sur l’activité des chiroptères (émissions sonores ou autres dérangements excepté les collisions).
Pourtant, pour les espèces glaneuses qui capturent leur proie au sol et qui ont pour cela besoin
d'entendre le bourdonnement des insectes, une augmentation des émissions sonores sur le site

Diverses espèces de chiroptères, comme l'oreillard roux (Plecotus auritus), plusieurs espèces de

revient à une détérioration des terrains de chasse et donc à leur perte. Ce phénomène concerne

myotis comme le vespertilion de Natterer (Myotis nattererii), sont pour l'essentiel dépendantes des

surtout le grand murin et les espèces de la famille des rhinolophes. Si le bruit des insectes est

structures boisées et utilisent des terrains de chasse de superficie variable.

couvert par le niveau sonore des éoliennes, ces espèces ne peuvent trouver leur proie.

Lorsque l'implantation d'éoliennes implique la destruction de structures boisées linéaires, comme les

Les études de SCHRÖDER (1997), réalisées sur 47 parcs éoliens, ont montré que les émissions sonores

haies ou les allées, de possibles corridors de déplacements sont interrompus. Cela conduit à une

des éoliennes se situent dans une bande de fréquence de 14-100 KHz avec une fréquence maximale

limitation du champ d'action des espèces dépendantes de ces structures pour gagner leurs gîtes ou

autour de 50 KHz. Pourtant, il manque encore des données afin d'évaluer les effets des émissions

leurs terrains de chasse.

sonores. Imaginer que ces émissions puissent déranger ou, au contraire, attirer les chauves-souris

Il n'existe que peu d'études réalisées sur l'éventuel effet « barrière » des parcs éoliens sur les

reste prématuré au stade actuel des connaissances. Les expériences concernant l´émission de

chiroptères. Pourtant, certaines études ont montré que la sérotine commune (Eptesicus serotinus)

« white-noise » pour tenter de tenir les chiroptères à l´écart des éoliennes, sont à considérer comme

évite les emplacements des machines après leur implantation. Elle contourne d'abord le parc en

un échec ou bien non-réalisables sans efforts techniques exagérés (KUNZ 2007).

faisant un grand détour en vol et, après une phase d'habituation, se stabilise à une distance d'environ

Un autre domaine de conflits qui n´a pas encore été traité en détail et qui, au sens large, a

100 m. En revanche, la pipistrelle commune augmente ses activités sur les sites (BACH 2001, 2003).

également à voir avec l´impact « perte des habitats naturels », est celui de la perte de la

Des observations simultanées de parcs éoliens ont montré que cette espèce observe une distance de

base d´alimentation. Ainsi CORTEN et VELDKAMP ont observé que les pales du rotor balayaient

50 m par rapport aux éoliennes, mais qu´elle séjourne plus longtemps dans le secteur (BACH 2001,
2003).
Þ Évaluation de l'effet « barrière » du parc éolien de Voulpaix
D'après les données de Bach, les implantations envisagées ici n’auront pas d’effet barrière sur
l’espèce la plus rencontrée sur le site à savoir, la pipistrelle commune. Seule la sérotine pourrait être
concernée par cet effet, mais cette espèce n’a pas été observée sur le site. On peut par conséquent,
estimer que l’impact sera inexistant.

les insectes (CORTEN & VELDKAMP 2001). L´importance de ces conséquences sur la base de
l´alimentation des chauves-souris n´a pas pu être évaluée jusqu´à présent. Des recherches sont
encore nécessaires dans ce domaine.
Þ Évaluation de la perte d'habitats naturels pour le parc de Voulpaix
Les éoliennes envisagées doivent être implantées sur des surfaces exploitées surtout par l’agriculture
intensive. Les travaux d’aménagement du parc éolien comprennent une imperméabilisation des sols
ainsi qu’une modification de ceux-ci (terrassement, chemin). De ce fait, la destruction de certains
habitats naturels des chauves-souris peut avoir lieu.
Dans la mesure où les surfaces envisagées pour le parc éolien potentiel ne sont que très peu
traversées et utilisées comme terrain de chasse que de manière intermittente, l’impact de la perte
d’habitats peut être évalué comme très faible.
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Tableau 14 : Evaluation des risques attendus pour les différentes espèces recensées sur le site du plateau de Haution

Nom

Détection sur les aires d’étude

Sensibilité spécifique de ces espèces face

Activité spécifique des espèces recensées au

aux impacts des installations éoliennes

détecteur

selon les études de BACH 2003, DÜRR 2009, COSSON et

Cf. tableau 7

al. 2006 et D UBOURG-SAVAGE et al (Eurobats 2008)

Evaluation des risques attendus sur le site.

Implantation des installations éoliennes

Implantation des installations

Perte d’habitats naturels

avec éventuels risque de collision.

éoliennes avec éventuels effets

(terrains de chasse, voies de

*Les impacts sont nommés par ordre d’importance.

barrière.

déplacement) du fait de
l’aménagement de voies

Pipistrelle commune

Noctule commune

Moyenne

Mortalité par collision

Risque moyen

Peu importante

Mortalité par collision

Risque faible

Faible

Destruction de gîtes, de couloirs déplacement et de
terrains de chasse

Oreillard gris/roux

Peu importante

Destruction de gîtes, de couloirs déplacement et de
terrains de chasse

Risque insignifiant

Murin de Daubenton

Peu importante

Destruction de gîtes, de couloirs déplacement et de
terrains de chasse

Risque insignifiant

Murin de Natterer

Peu importante

Destruction de gîtes, de couloirs déplacement et de
terrains de chasse

Risque insignifiant

Murin de Brandt / à moustache

d’accès et d’aires de grutages.

Risque insignifiant
Risque insignifiant
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Figure 19 : Carte D des sensibilités

PLATEAU DE HAUTION
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Résumé de l’étude et conclusion
Résumé de l'étude
Les résultats présentés dans ce rapport sont le fruit de 6 nuits d’observations sur le terrain.

(4)

Couloir de migration

On peut supposer ici que certaines espèces de chauves-souris, qui ne sont pas dépendantes
des structures boisées du paysage, peuvent survoler le site. En effet, 3 contacts de l’espèce
migratrice noctule commune ont d’autre part été enregistrés par un batcorder, une fois

Diversité spécifique/ Composition des espèces :

(1)

seulement, lors de la phase de migration. Cet enregistrement unique marque le caractère

Au total, au moins 6 espèces de chiroptères et un genre ont été répertoriés dans l’aire

exceptionnel et marginal du survol de la zone par une noctule commune. Par conséquent, il

d’étude immédiate du projet de «Voulpaix»:

n´a pas été décelé de voies migratoires ou de transit marquées de chiroptères lors des
périodes de suivi. L’impact potentiel peut être considéré comme très faible.

·

1/ Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus

·

2/ Oreillards - Plecotus spec.

·

3/ Noctule commune - Nyctalus noctula

(5)

·

4/ Murin à moustaches / brandtii - Myotis myst. / brandtii

Malgré la présence de la pipistrelle commune qui est relativement sensible aux effets de

·

5/ Murin de Daubenton - Myotis daubentonii

collision, le faible nombre de contacts observés dans l´aire d’étude immédiate ne peut être

·

6/ Murin de Natterer - Myotis nattereri

significatif. Ainsi, le risque de collision peut être qualifié de très faible.

·

Groupe de murins recensés ci-dessus mais non clairement identifiés - Myotis spec.

(6)

Évaluation des risques de collision

Perte des habitats naturels

L´habitat envisagé ici est fortement soumis à l´agriculture industrielle et sa signification est
(2)

Gîtes estivaux et hivernaux

réduite pour les chauves-souris. L´implantation des installations potentielles utilise les

Il n'existe pas de gîtes sur le site d'implantation lui-même. Toutefois, 6 gîtes de pipistrelles

chemins existants ou des habitas de type « grande culture ». La perte d´habitat naturels

communes ont été découverts lors de la recherche de gîtes dans les villages environnants (2

peut donc être estimée comme réduite.

à la Vallée-au-Blé et 2 à Voulpaix) mais aucun n’a été localisé dans la zone d’étude

Évaluation des effets « barrière »

caractérisée par un espace agricole remembré et voué à la monoculture. Une relation

(7)

spatiale entre les gîtes connus et la zone d’étude n´a pas pu être démontrée lors des

En raison de la nature même du site d‘implantation (milieux ouverts agricoles) et du faible

prospections et avec les méthodes employées.

niveau de fréquentation constaté sur le site (avec l’absence notamment de la sérotine
commune qui est la rare espèce sensible), le risque lié à l´effet « barrière » est jugé très

(3)

Terrain de chasse

L’ensemble des donnés montre que sur les emplacements des enregistreurs automatiques

faible. Ce risque apparaît plutôt faible pour la pipistrelle. En effet, cette espèce de chauvessouris est davantage concernée par le risque de collision.

et des machines potentielles, l’activité y est très faible. La pipistrelle commune en activité de
chasse le long des chemins a pu être contactée. Ces terrains de chasse ne sont toutefois

Les résultats des 6 sorties, réalisées entre septembre 2010 et août 2011, n'ont pas mis en

utilisés que temporairement. Contrairement aux terrains de chasse traditionnels, ils n´ont

évidence d'enjeux forts pour ce site. Nous n’avons pu constater ni une grande diversité

qu´une importance secondaire. Parmi les six espèces trouvées, deux ont été observées en

d’espèces, ni une forte activité des chiroptères. Il en va de même pour l’activité migratoire,

activité de chasse sur l’aire d’étude immédiate. Dans la mesure où l’utilisation des surfaces

que l’on peut évaluer comme négligeable pour le site du plateau de HAUTION.

était variable et limitée dans le temps, l’impact sur les territoires de chasse temporaires peut

Le projet d'implantation du parc éolien dans sa variante retenue semble par

néanmoins être estimé comme faible.

conséquent compatible avec la préservation des populations locales de
chiroptères.
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Annexes
Annexes
Description des espèces

L'oreillard roux est une espèce caractéristique des forêts claires de feuillus et de conifères, des
plaines et des moyennes montagnes (observé jusqu'à 2 000 m). On le connaît aussi fréquentant
les parcs et jardins des villages et des villes. L'oreillard gris semble plutôt préférer les zones de
montagne. Il paraît abondant dans les vallées humides et chaudes. Espèces exclusivement

Les enregistrements sur le site avec les détecteurs ont montré la présence de chauves-souris en

insectivores, elles chassent habituellement à moins de 2 Km de leur gîte. La mise à bas a lieu à

chasse ou en vol de transfert. Les principales espèces ont été répertoriées ci-dessous :

partir de la mi-juin avec la naissance d'un petit par femelle. Les jeunes ouvrent les yeux à 6 jours

La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

et dressent les oreilles à 11 jours.

C’est la plus petite espèce d'Europe. Les ailes sont étroites et petites, adaptées au vol
papillonnant entre les feuilles des arbres.
La pipistrelle commune est une espèce anthropophile qui vit principalement dans les villages et
les grandes villes, mais aussi dans les parcs, les jardins, les bois et les forêts. Les colonies
occupent toutes sortes de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous de pic-vert, fentes, fissures, ou
autres arbres creux), ou anthropiques (nichoirs, habitations).

Figure 21 : Spectrogramme de l'oreillard

Elle se nourrit principalement d'insectes. Son vol rapide et papillonnant lui permet de sélectionner
les animaux qu'elle capture (la plupart du temps des petits papillons et des moustiques). La
pipistrelle peut chasser partout, du sol à la canopée. Elle chasse jusqu'à 1 ou 2 Km de son gîte,
en forêt ou en lisière, sur des points d'eau (mares, étangs) où elle vient boire, et autour des

Le murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

lampadaires qui attirent des insectes qu'elle apprécie. La pipistrelle commune recherche des sites

Le murin de Daubenton est une espèce de petite taille, inféodée aux milieux boisés et humides.

de repos pour se poser régulièrement entre des séquences de chasse. La destruction de ses

Les colonies occupent des arbres creux, les ponts et parfois des bâtiments ou le milieu

habitats constitue un danger particulier pour la pipistrelle commune.

souterrain. Cette espèce pêche principalement au dessus des cours d'eau et des étangs (ses
pieds sont d'ailleurs de taille importante et munis de soies).
Il y chasse au ras de l'eau, le plus souvent isolément mais parfois en groupes lâches, en suivant
des itinéraires réguliers en courbes, parfois en effectuant des va-et-vient le long des berges. Ce
murin chasse également en milieu boisé. Il hiberne dans des gîtes souterrains divers et dans des
cavités arboricoles. Le murin de Daubenton est présent sur tout le territoire national.
Il est difficile, à de nombreux égards, de discerner ses cris au moyen du logiciel Batsound et de
déterminer à quelle espèce les myotis appartiennent. C’est pour cela que nous n’évoquons ici que

Figure 20 : Spectrogramme d’une pip. commune

la présence d’une espèce supplémentaire, que nous désignerons ainsi: Myotis spec..

L'oreillard (Plecotus spec.)
Les oreillards sont des espèces de taille moyenne, qui se reconnaissent facilement par leurs
grandes oreilles caractéristiques. Elles sont presque aussi longues que le corps, se touchant à la
base, avec 22 à 24 plis, et les bords antérieurs élargis, garnis de soies. L'oreillard roux est brun
roux sur le dos et blanchâtre sur le ventre. L'oreillard gris a le dos gris faiblement nuancé de
brun, avec un ventre gris clair. Son museau semble aussi plus pointu et fin que son espèce
jumelle.
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Le murin à moustaches/de Brandt (Myotis mystacinus/brandtii)
Les deux espèces font partie du groupe des petites chauves-souris indigènes et sont en tant
qu´espèces cousines difficiles à distinguer morphologiquement et acoustiquement. Les femelles
peuvent être clairement distinguées au moyen des caractéristiques dentaires et/ou les mâles sur
la base de la forme du pénis. Le pelage dorsal des deux espèces est brun clair sur le haut, plus
foncé vers le bas et le pelage frontal est gris clair.
Le petit murin à moustache occupe comme habitat et territoire de chasse des sites très variés. Il
préfère les agglomérations rurales et les paysages ouverts très structurés. Comme gîte
d´estivage et de mise bas, il favorise des fissures sur des bâtiments. Il hiverne principalement
dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que des grottes ou des galeries. Les
migrations prononcées entre quartiers d´hiver et d´été sont rares. Son régime alimentaire est
varié et comprend aussi bien des mouches, des moustiques que des papillons et des scarabées.
Le grand murin à moustache est considéré, en opposition à son cousin, comme une espèce de
chauve-souris de forêt (séjourne dans des clairières, des coupe-feu et sur des lisières). On la
rencontre rarement dans les agglomérations. Entre les gîtes et les territoires de chasse, elle
couvre fréquemment des distances de plus de dix kilomètres. Ses quartiers d´été se trouvent
dans des creux d´arbres, sous des toits ainsi que dans des fentes et fissures de bâtiments, de
préférence à proximité de la forêt. En règle générale elle est sédentaire mais elle peut également
effectuer des migrations jusqu´à 300 km. Elle hiverne dans des grottes, des galeries ou des
caves. Son régime alimentaire comprend de petits insectes sans carapace (chironomes, tipules,
araignées et petits papillons).

Figure 22 : Spectrogramme du murin à moustaches
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Parc éolien du plateau de Haution
Etude d’impact

10.4. Annexe 4 : Etude acoustique (Venhatec)
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*/266$,5(
*/266$,5(
6$,5(

3RXUOHVEHVRLQVGXSUpVHQWGRFXPHQWOHVWHUPHVHWGpILQLWLRQVVXLYDQWVV·DSSOLTXHQW

/HGpFLEHO G% 
/HVRQHVWXQHVHQVDWLRQDXGLWLYHSURGXLWHSDUXQHYDULDWLRQUDSLGHGHODSUHVVLRQGHO·DLU
/H EUXLW pWDQW FDUDFWpULVp SDU XQH pFKHOOH ORJDULWKPLTXH RQ QH SHXW SDV DMRXWHU DULWKPpWLTXHPHQW OHV
GpFLEHOVGHGHX[EUXLWVSRXUDUULYHUDXQLYHDXVRQRUHJOREDO
QRWHUUqJOHVVLPSOHV
• G%G% G%
• G%G%≈G%

/HGpFLEHOSRQGpUp$ G%$ 
3RXUWUDGXLUHOHVXQLWpVSK\VLTXHVG%HQXQLWpVSK\VLRORJLTXHVG%$UHSUpVHQWDQWODFRXUEHGHUpSRQVHGH
O·RUHLOOH KXPDLQH LO HVW FRQYHQX GH SRQGpUHU OHV QLYHDX[ VRQRUHV SRXU FKDTXH EDQGH G·RFWDYH /H
GpFLEHOHVWDORUVH[SULPpHQGpFLEHOV$G%$
$QRWHUUqJOHVVLPSOHV
• /·RUHLOOHIDLWXQHGLVWLQFWLRQHQWUHGHX[QLYHDX[VRQRUHVjSDUWLUG·XQpFDUWGHG%$
• 8QHDXJPHQWDWLRQGXQLYHDXVRQRUHGHG%$HVWSHUoXHSDUO·RUHLOOHFRPPHXQGRXEOHPHQW
GHODSXLVVDQFHVRQRUH

2FWDYH7LHUVG·RFWDYH
2FWDYH7LHUVG·RFWDYH
7LHUVG·RFWDYH
,QWHUYDOOHGHIUpTXHQFHGRQWODSOXVKDXWHIUpTXHQFHHVWOHGRXEOHGHODSOXVEDVVHSRXUXQHRFWDYHHWOD
UDFLQH FXELTXH GH  SRXU OH WLHUV G·RFWDYH / DQDO\VH HQ IUpTXHQFH SDU EDQGH GH WLHUV G RFWDYH
FRUUHVSRQGjODUpVROXWLRQIUpTXHQWLHOOHGHO RUHLOOHKXPDLQH

RFWDYH
RFWDYH
I  I
I ¥ I
IF ¥ I
¨IIF 
¨IIF 


(PHUJHQFHDFRXVWLTXH ( 
/·pPHUJHQFH DFRXVWLTXH HVW IRQGpH VXU OD GLIIpUHQFH HQWUH OH QLYHDX GH EUXLW pTXLYDOHQW SRQGpUp $ GX
EUXLW DPELDQW FRPSRUWDQW OH EUXLW SDUWLFXOLHU GH O·pTXLSHPHQW HQ IRQFWLRQQHPHQW HQ O·RFFXUUHQFH FHOXL
GHVpROLHQQHV HWFHOXLGXUpVLGXHO

( /HTDPELDQW²/HTUpVLGXHO
( /HTpROLHQQHVHQIRQFWLRQQHPHQW²/HTpROLHQQHVjO·DUUrW

1LYHDXIUDFWLOH /Q 
$QFLHQQHPHQWDSSHOpLQGLFHVWDWLVWLTXHSHUFHQWLOH/Q
/HQLYHDXIUDFWLOH/QUHSUpVHQWHOHQLYHDXVRQRUHTXLDpWpGpSDVVpSHQGDQWQGXWHPSVGXPHVXUDJH
/·LQGLFH/$HPSOR\pGDQVOHGRPDLQHpROLHQFDUDFWpULVHDLQVLOHQLYHDXPpGLDQGpSDVVpSHQGDQW
GXWHPSVGHO·LQWHUYDOOHG·REVHUYDWLRQ

1LYHDXGHSXLVVDQFH
1LYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXH
DFRXVWLTXH
&H QLYHDX FDUDFWpULVH O·pQHUJLH DFRXVWLTXH G·XQH VRXUFH VRQRUH (OOH HVW H[SULPpH HQ G%$ HW SHUPHW
G·pYDOXHUOHQLYHDXGHEUXLWpPLVSDUXQpTXLSHPHQWLQGpSHQGDPPHQWGHVRQHQYLURQQHPHQW

1RUPH1)6
1RUPH1)6

/D QRUPH 1) 6  © $FRXVWLTXH ² &DUDFWpULVDWLRQ HW PHVXUDJH GHV EUXLWV GH O HQYLURQQHPHQW ²
0pWKRGHV SDUWLFXOLqUHV GH PHVXUDJH ª GH  D pWp pODERUpH DX VHLQ GH OD &RPPLVVLRQ GH
1RUPDOLVDWLRQ 6- © %UXLW GDQV O HQYLURQQHPHQW ª G $)125 (OOH HVW XWLOLVpH GDQV OH FDGUH GH OD
UpJOHPHQWDWLRQ©%UXLWGHYRLVLQDJHª(OOHLQGLTXHODPpWKRGRORJLHjDSSOLTXHUFRQFHUQDQWODUpDOLVDWLRQ
GHODPHVXUH

3URMHWGH1RUPH1)6
URMHWGH1RUPH1)6

/H SURMHW GH QRUPH LQWLWXOp ©$FRXVWLTXH ² 0HVXUDJH GX EUXLW GDQV O·HQYLURQQHPHQW DYHF HW VDQV
DFWLYLWppROLHQQH ª LQGLTXH OD PpWKRGRORJLH j DSSOLTXHU HQ SUHQDQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OD SUREOpPDWLTXH
pROLHQQHQRWDPPHQWFHOOHSRVpHSDUOHPHVXUDJHHQSUpVHQFHGHYHQW



1LYHDXGHEUXLWpTXLYDOHQW/HT
1LYHDXGHEUXLWHQG%LQWpJUpVXUXQHSpULRGHGHPHVXUH/·LQWpJUDWLRQHVWGpILQLHSDUXQHVXFFHVVLRQGH
QLYHDX[ VRQRUHV LQWHUPpGLDLUHV PHVXUpV VHORQ XQ LQWHUYDOOH G·LQWpJUDWLRQ *pQpUDOHPHQW GDQV
O·HQYLURQQHPHQW O·LQWHUYDOOH G·LQWpJUDWLRQ HVW IL[p j  VHFRQGH DSSHOp /HT FRXUW  /H QLYHDX JOREDO
pTXLYDOHQWVHQRWH/HTLOV·H[SULPHHQG%/RUVTXHOHVQLYHDX[VRQWSRQGpUpVVHORQODSRQGpUDWLRQ$RQ
REWLHQWXQLQGLFDWHXUQRWp/$HT

1LYHDXUpVLGXHO
1LYHDXUpVLGXHO
/HQLYHDXUpVLGXHOFDUDFWpULVHOHQLYHDXGHEUXLWREWHQXGDQVOHVFRQGLWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVLQLWLDOHV
GX VLWH F·HVWjGLUH HQ O·DEVHQFH GX EUXLW JpQpUp SDU OHV pROLHQQHV QLYHDX GH EUXLW DYHF pROLHQQHV j
O·DUUrW 

1LYHDXDPELDQW
1LYHDXDPELDQW
DQW
/HQLYHDXDPELDQWFDUDFWpULVHOHQLYHDXGHEUXLWREWHQXHQFRQVLGpUDQWO·HQVHPEOHGHVVRXUFHVSUpVHQWHV
GDQVO·HQYLURQQHPHQWGXVLWH(QO·RFFXUUHQFHFHQLYHDXVHUDODVRPPHHQWUHOHEUXLWUpVLGXHOHWOHEUXLW
JpQpUpSDUOHVpROLHQQHV QLYHDXGHEUXLWDYHFpROLHQQHVHQIRQFWLRQQHPHQW 
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&217(;7(5e*/(0(17$,5(
&217(;7(5e*/(0(17$,5(
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$UUrWpGXDRW,&3(



9DOHXUOLPLWHjSUR[LPLWpGHVpROLHQQHV

/H WDEOHDX FLGHVVRXV SUpFLVH OHV YDOHXUV GX QLYHDX GH EUXLW PD[LPDO j UHVSHFWHU HQ WRXW SRLQW GX
SpULPqWUHGHPHVXUHGpILQLFLDSUqV


/·$UUrWpGXDRWUHODWLIDX[LQVWDOODWLRQVGHSURGXFWLRQG·pOHFWULFLWpXWLOLVDQWO·pQHUJLHPpFDQLTXH
GXYHQWDXVHLQG·XQHLQVWDOODWLRQVRXPLVHjDXWRULVDWLRQDXWLWUHGHODUXEULTXHGHODOpJLVODWLRQ
GHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU OD SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW FRQVWLWXH GpVRUPDLV OH WH[WH
UpJOHPHQWDLUHGHUpIpUHQFH




1LYHDXGHEUXLWPD[LPDOVXUOHSpULPqWUHGHPHVXUH
-RXU KK 

1XLW KK 

G%$

G%$

0LVHHQDSSOLFDWLRQ

©/ HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp V DSSOLTXHQW DX[ LQVWDOODWLRQV SRXU OHVTXHOOHV XQH
GHPDQGHG DXWRULVDWLRQHVW GpSRVpH jFRPSWHUGXOHQGHPDLQGHODSXEOLFDWLRQGXSUpVHQWDUUrWpDLQVL
TX DX[H[WHQVLRQVRXPRGLILFDWLRQVG LQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHV
LQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHVUpJXOLqUHPHQWPLVHVHQVHUYLFHQpFHVVLWDQWOH
VWDOODWLRQVH[LVWDQWHV
GpS{W G XQH QRXYHOOH GHPDQGH G DXWRULVDWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH 5  GX FRGH GH
O HQYLURQQHPHQWDXGHOjGHFHWWHPrPHGDWHª

©3RXUOHVLQVWDOODWLRQVD\DQWIDLWO REMHWG XQHPLVHHQVHUYLFHLQGXVWULHOOHDYDQWOHMXLOOHW
DYDQWOHMXLOOHWFHOOHV
DYDQWOHMXLOOHW
D\DQW REWHQX XQ SHUPLV GH FRQVWUXLUH
FRQVWUXLUH DYDQW FHWWH PrPH GDWH DLQVL TXH FHOOHV SRXU OHVTXHOOHV O DUUrWp
G RXYHUWXUHG HQTXrWHSXEOLTXHDpWpSULVDYDQWFHWWHPrPHGDWHGpQRPPpHV©LQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHVª
HQTXrWHSXEOLTXH
GDQVODVXLWHGXSUpVHQWDUUrWp
ʊ OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV GH OD VHFWLRQ  GH O DUWLFOH  HW GHV DUWLFOHV GH OD VHFWLRQ  VRQW
DSSOLFDEOHVDXHUMDQYLHUª
DSSOLFDEOHVDXHUMDQYLHU

/DVHFWLRQFRUUHVSRQGDQWjODVHFWLRQ©%UXLWª



3pULPqWUH GH PHVXUH ©3pULPqWUH FRUUHVSRQGDQW DX SOXV SHWLW SRO\JRQH GDQV OHTXHO VRQW LQVFULWV OHV
GLVTXHVGHFHQWUHFKDTXHDpURJpQpUDWHXUHWGHUD\RQ5GpILQLFRPPHVXLWª

5 [ +DXWHXUGHPR\HX/RQJXHXUG·XQGHPLURWRU 

&HWWHGLVSRVLWLRQQ·HVWSDVDSSOLFDEOHVLOHEUXLWUpVLGXHOSRXUODSpULRGHFRQVLGpUpHHVWVXSpULHXUjFHWWH
OLPLWH






/HVFKDQJHPHQWV

/HVSULQFLSDOHVpYROXWLRQVDSSRUWpHVSDUFHQRXYHDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHVRQW
• (OpYDWLRQGXVHXLOGpFOHQFKDQWOHFULWqUHG·pPHUJHQFHjG%$
• 6XSSUHVVLRQGHVpPHUJHQFHVVSHFWUDOHVOLPLWHVjO·LQWpULHXUGHVKDELWDWLRQV
• ,QVWDXUDWLRQGXFULWqUHGHWRQDOLWpPDUTXpH
• 1LYHDXVRQRUHOLPLWHVXUOHSpULPqWUHGHO·LQVWDOODWLRQ
• 9DOHXUGXFRUUHFWLIVHORQODGXUpHG·DSSDULWLRQ
• 5HVSHFWGHVUHFRPPDQGDWLRQVGXSURMHWGHQRUPH1)6GDQVVDYHUVLRQGHMXLOOHW




7RQDOLWpPDUTXpH

/DWRQDOLWpPDUTXpHFRQVLVWHjPHWWUHHQpYLGHQFHODSUpSRQGpUDQFHG·XQHFRPSRVDQWHIUpTXHQWLHOOH
'DQVOHFDVSUpVHQWODWRQDOLWpPDUTXpHHVWGpWHFWpHjSDUWLUGHVQLYHDX[VSHFWUDX[HQEDQGHGHWLHUV
G·RFWDYHHWV·pWDEOLHORUVTXHODGLIIpUHQFH


/HTVXUODEDQGHGHRFWDYHFRQVLGpUpH/HTVXUOHVEDQGHVGHRFWDYHOHVSOXVSURFKHV 

OHVEDQGHVLPPpGLDWHPHQWLQIpULHXUHVHWFHOOHVLPPpGLDWHPHQWVXSpULHXUHV


HVWVXSpULHXURXpJDOHj


7RQDOLWpPDUTXpH²'LIIpUHQFHOLPLWH
+]j+]

+]j+]

+]j+]

G%

G%

G%

 &ULWqUHG·pPHUJHQFH
/H WDEOHDX FLGHVVRXV SUpFLVH OHV YDOHXUV G·pPHUJHQFH VRQRUH PD[LPDOH DGPLVVLEOH IL[pHV HQ QLYHDX[
JOREDX[ &HV YDOHXUV VRQW j UHVSHFWHU SRXU OHV QLYHDX[ VRQRUHV HQ ]RQH j pPHUJHQFH UpJOHPHQWpHV
ORUVTXHOHVHXLOGHQLYHDXDPELDQWHVWGpSDVVp

(PHUJHQFHPD[LPDOHDGPLVVLEOH

1LYHDXDPELDQWH[LVWDQW
LQFOXDQWOHEUXLWGH
O·LQVWDOODWLRQ

-RXU KK 

1XLW KK 

/DPE!G%$

G%$

G%$
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 ,QFHUWLWXGHV
©/RUVTXH GHV PHVXUHV VRQW HIIHFWXpHV SRXU YpULILHU OH UHVSHFW GHV SUpVHQWHV GLVSRVLWLRQV HOOHV VRQW
HIIHFWXpHVVHORQOHVGLVSRVLWLRQV>«@GHODQRUPH1)6GDQVVDYHUVLRQGHMXLOOHWª

&HSURMHWGHQRUPHpQRQFHODPLVHHQSODFHG·XQHLQFHUWLWXGH
©/ LQFHUWLWXGHWRWDOHVXUO LQGLFDWHXUGHEUXLWDVVRFLpjXQHFODVVHKRPRJqQHHWjXQHFODVVHGHYLWHVVHGH
YHQW HVW FRPSRVpH G XQH LQFHUWLWXGH W\SH $  GXH j OD GLVWULEXWLRQ G·pFKDQWLOORQQDJH GH O·LQGLFDWHXU
FRQVLGpUpHWG XQHLQFHUWLWXGHPpWURORJLTXH W\SH% VXUOHVPHVXUHVGHVGHVFULSWHXUVDFRXVWLTXHVª
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35e
35e6(17$7,21'8352-(7
6(17$7,21'8352-(7

3RLQW
3RLQW

/LHX
/LHX

9XHDpULHQQH
9XHDpULHQQH

 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
/HSURMHWSUpYRLWO·LPSODQWDWLRQGHpROLHQQHVGHW\SH1GHFKH]1RUGH[G·XQHKDXWHXUGHPR\HX
GHPqWUHVHWVHVLWXHVXUOH3ODWHDXGH+DXWLRQ
/DVRFLpWp125'(;HQFRQFHUWDWLRQDYHF9(1$7+(&DUHWHQXSRLQWVGHPHVXUHGLVWLQFWVUHSUpVHQWDQW
OHVKDELWDWLRQVVXVFHSWLEOHVG·rWUHOHVSOXVH[SRVpHV
• SRLQWQ)pURQYDO
• SRLQWQ9DOOpHDXEOp &DPXV 
• SRLQWQ9DOOpHDXEOp 'RXEOHW 
• SRLQWQ9RXOSDL[ 1RsO 
• SRLQWQ9RXOSDL[ )RUWDLQ 
• SRLQWQ/DLJQ\
• SRLQWQ+DXWLRQ

(PSODFHPHQWGHVSRLQWVGHPHVXUHV
(PSODFHPHQWGHVSRLQWVGHPHVXUHV
ODFHPHQWGHVSRLQWVGHPHVXUHV
'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHOHVPLFURSKRQHVRQWpWpSRVLWLRQQpVjO·DEUL
• GXYHQWGHVRUWHTXHVRQLQIOXHQFHVXUOHPLFURSKRQHVRLWODSOXVQpJOLJHDEOHSRVVLEOH
• GH OD YpJpWDWLRQ SRXU UHIOpWHU O·HQYLURQQHPHQW VRQRUH OH SOXV LQGpSHQGDPPHQW SRVVLEOH GHV
VDLVRQV
• GHV LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW SURFKHV DILQ GH V·DIIUDQFKLU GH SHUWXUEDWLRQV WURS LPSRUWDQWHV
GRQWRQQHSHXWMXVWLILHUHQWLqUHPHQWO·RFFXUUHQFH



1

0/(*28;
5XHGH)pURQYDO
)(5219$/
P



1


0&$086
UXHG·+DXWLRQ
/$9$//(($8%/(
P





P

1



0'28%/(7
/DFKDSHOOH
9$//(($8%/(




P





1

0HW0PH1g(/
5XH0DUFHO6HUUHQW
928/3$,;








9XHDpULHQQHGXVLWH
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 




3KRWRJUDSKLHVGHV
3KRWRJUDSKLHVGHVSRLQWVGHPHVXUH
SRLQWVGHPHVXUH


P

1

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 

0PH)257$,1
UXHGHV)RQWDLQHV
928/3$,;



1

0/()(95(
UXHGH9RXOSDL[
/$,*1<

(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ



(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ



P



1

0&5$6
UXHGHVpFROHV
+$87,21

(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ

P


 (PSODFHPHQWGXPLFURSKRQHSHQGDQWODPHVXUH
+DELWDWLRQ

%kWLPHQWQRQKDELWp
 'LUHFWLRQHWGLVWDQFHjO·pROLHQQHODSOXVSURFKH





















(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ





(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ



(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ

(PSODFHPHQWGXPLFURSKRQH
SRXUODPHVXUHDXSRLQWQ













3DJH
 9(1$7+(& 6$6 DX FDSLWDO GH   Φ  5&6 1$1&<  6,5(7      $3( %




3DJH
 9(1$7+(& 6$6 DX FDSLWDO GH   Φ  5&6 1$1&<  6,5(7      $3( %

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 





 &RQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVUHQFRQWUpHV



5RVHVGHVYHQWV
5RVHVGHVYHQWV



5RVHGHVYHQWVGXVLWH

1RPEUHGHFRXSOHV©
1RPEUHGHFRXSOHV©1LYHDXGHEUXLW9LWHVVHGHYHQW
1LYHDXGHEUXLW9LWHVVHGHYHQW
YHQWªPR\HQQpVVXUPLQXWHV
ªPR\HQQpVVXUPLQXWHV
80

70

Nombre d'échantillons

60

50

Echantillons diurne
Echantillons nocturne

40

30

1RUPDWLYHPHQW
FRXSOHV
PLQLPXP

20

10

'(528/(0(17'80(685$*(
'(528/(0(17'80(685$*(
$*(

/HVPHVXUHVRQWpWpHIIHFWXpHVFRQIRUPpPHQW
• $XSURMHWGHQRUPH1)6©$FRXVWLTXH²0HVXUDJHGXEUXLWGDQVO·HQYLURQQHPHQWDYHF
HWVDQVDFWLYLWppROLHQQHª
• $ODQRUPH1)6©&DUDFWpULVDWLRQHWPHVXUDJHGHVEUXLWVGHO·HQYLURQQHPHQWª
• ODQRWHG·HVWLPDWLRQGHO·LQFHUWLWXGHGHPHVXUDJHGpFULWHHQDQQH[H

/HVPHVXUDJHVDFRXVWLTXHVVRQWHIIHFWXpVjGHVHPSODFHPHQWVROHIXWXULPSDFWVRQRUHGHVpROLHQQHV
HVWMXJpOHSOXVpOHYp
/DKDXWHXUGHPHVXUDJHDXGHVVXVGXVROHVWFRPSULVHHQWUHPHWP
&HVHPSODFHPHQWVVHWURXYHQWjSOXVGHPqWUHVGHWRXWHVXUIDFHUpIOpFKLVVDQWH
/DSRVLWLRQGHVPLFURSKRQHVHVWFKRLVLHGHPDQLqUHjFDUDFWpULVHUXQOLHXGHYLH

/HVPHVXUDJHVPpWpRURORJLTXHVVRQWHIIHFWXpVDXFHQWUHGHOD]RQHRO·LPSODQWDWLRQGHVpROLHQQHVHVW
HQYLVDJpH j P DX GHVVXV GX VRO /HV YLWHVVHV GH YHQW j KDXWHXU GH UpIpUHQFH VRQW HQVXLWH GpGXLWHV
VHORQXQFLVDLOOHPHQWUHSUpVHQWDWLIGXVLWH FI$QQH[H(&KRL[GHVSDUDPqWUHVUHWHQXV 

/·LQWHUYDOOHGHEDVHHVWIL[pjPLQXWHVOHVYLWHVVHVGHYHQWVHURQWGRQFPR\HQQpHVVXUPLQXWHV
GpGXLWGHVQLYHDX[//$HTV
/HVQLYHDX[UpVLGXHOV/UHVPLQVRQWFDOFXOpVjSDUWLUGHO·LQGLFHIUDFWLOH//$
$

'·DSUqV OD GHUQLqUH YHUVLRQ GX SURMHW GH QRUPH 1) 6  DX PRLQV  FRXSOHV ©1LYHDX GH
EUXLW9LWHVVHGHYHQWªSDUFODVVHFRQVLGpUpHVRQWQpFHVVDLUHVSRXUFDOFXOHUXQLQGLFDWHXUGHEUXLW XQH
FODVVHFRUUHVSRQGjXQHYLWHVVHGHYHQWGHPVGHODUJHXUFHQWUpHVXUXQHYDOHXUHQWLqUHHWSRXUXQH
GLUHFWLRQGRQQpH 

/·DQDO\VHGHVPHVXUHVHVWUpDOLVpHHQWHQDQWFRPSWHG·XQVHFWHXUGHYHQWGHSOXVRXPRLQVDXWRXU
GHODGLUHFWLRQGRPLQDQWHGXVLWH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDSSRUWpHjO·LQIOXHQFHGHODGLUHFWLRQ
GHYHQWVXUOHQLYHDXGHEUXLWUpVLGXHOPHVXUp
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• SDUSHUWXUEDWLRQGXPHVXUDJHHQSDUWLFXOLHUSDUDFWLRQVXUOHPLFURSKRQHLOFRQYLHQWGRQFGH
QHSDVIDLUHGHPHVXUDJHHQFDVGHSOXLHPDUTXpH
• ORUVTXHOD OHV VRXUFH V GHEUXLWHVW VRQW pORLJQpH V OHQLYHDXGHSUHVVLRQDFRXVWLTXHPHVXUp
HVWIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGHSURSDJDWLRQOLpHVjODPpWpRURORJLH&HWWHLQIOXHQFHHVWG·DXWDQW
SOXVLPSRUWDQWHTXHO·RQV·pORLJQHGHODVRXUFH

&RQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHV
9LWHVVHGHYHQWMXVTX·jPVj+UHI P
UHQFRQWUpHVSHQGDQWOHPHVXUDJH 'LUHFWLRQGRPLQDQWHGHYHQWVXGRXHVW
0kWPpWpRURORJLTXHj+ P PDWpULHO9(1$7+(& 
6RXUFHVG·LQIRUPDWLRQV
'RQQpHVPpWpR)UDQFH
&RQVWDWDWLRQVGHWHUUDLQ
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 







2SpUDWHXUFRQFHUQpSDUOHPHVXUDJH
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3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQVVXUODVRFLpWpYLVLWH]OHVLWHZZZYHQDWKHFFRP
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$YDQW HW DSUqV FKDTXH VpULH GH PHVXUDJH OD FKDvQH GH PHVXUH D pWp FDOLEUpH j O·DLGH G·XQ FDOLEUHXU
FRQIRUPHjODQRUPH(1&(,
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&RQFHUQDQWOHVPHVXUHVGHYLWHVVHGHYHQW
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 
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3RXUFKDTXHSRLQWGHPHVXUHHWSRXUOHVSpULRGHVGLXUQHHWQRFWXUQHUHVSHFWLYHPHQWQRXVSUpVHQWRQV

• /HQRPEUHGHFRXS
FRXSOHVDQDO\VpV
FRXSOHVDQDO\VpV&HFRPSWDJHQHFRPSUHQGTXHOHVSpULRGHVUHSUpVHQWDWLYHVGH
OHVDQDO\VpV
O·DPELDQFH VRQRUH QRUPDOH OHV SpULRGHV FRPSUHQDQW OD SUpVHQFH G·XQ EUXLW SDUDVLWH GH SOXLH
PDUTXpH G·RULHQWDWLRQ GH YHQW RFFDVLRQQHOOH HWF RQW pWp VXSSULPpHV  &H FRPSWDJH
FRUUHVSRQGDXQRPEUHGHFRXSOHVXWLOLVpVSRXUO·HVWLPDWLRQGHVQLYHDX[UpVLGXHOVUHSUpVHQWDWLIV

• /HVQXDJHVGHSRLQWV
QXDJHVGHSRLQWVSHUPHWWDQWGHYLVXDOLVHUOHVpYROXWLRQVGHVQLYHDX[VRQRUHVHQIRQFWLRQGHV
QXDJHVGHSRLQWV
YLWHVVHV GH YHQW 1RXV UHSUpVHQWRQV HQ EOHX OHV FRXSOHV ©1LYHDX GH EUXLW9LWHVVH GH YHQWª
VXSSULPpVHWHQURVHOHVFRXSOHVDQDO\VpV/·LQGLFDWHXUGHEUXLWSDUFODVVHGHYLWHVVHVGHYHQWHVW
UHSUpVHQWpSDUGHVSRLQWVYHUWV

$ILQ G·rWUH FRKpUHQW SDU UDSSRUW DX[ GRQQpHV GH SXLVVDQFH DFRXVWLTXH IRXUQLHV SDU OHV FRQVWUXFWHXUV
G·pROLHQQHVHWFRPPHOHSUpFRQLVHOHJXLGHG·LPSDFWVXUO·HQYLURQQHPHQWGHVSDUFVpROLHQVGH FI
$QQH[H ( &KRL[ GHV SDUDPqWUHV UHWHQXV  OHV YLWHVVHV GH YHQW XWLOLVpHV FRUUHVSRQGHQW DX[ YLWHVVHV j
KDXWHXUGHUpIpUHQFH

8QLQGLFDWHXUGHEUXLWFRUUHVSRQGjO·LQWHUSRODWLRQRXO·H[WUDSRODWLRQOLQpDLUHHQWUHOHVFRXSOHV YLWHVVHGH
YHQWPR\HQQHPpGLDQHGHV/PLQXWHV GHVFODVVHVGHYLWHVVHGHYHQWFRQWLJHV
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°1 Féronval - Période nocturne
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°1 Féronval - Période diurne
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8QHH[WUDSRODWLRQDpWpUpDOLVpHSRXUGpWHUPLQHUOHQLYHDXUpVLGXHOjPV
/·pYROXWLRQ GX QLYHDX GHEUXLW HQ IRQFWLRQ GH OD YLWHVVH GH YHQW HVWIDLEOHQRWDPPHQW HQ UDLVRQG·XQH
DFWLYLWpKXPDLQHLPSRUWDQWHjSUR[LPLWpGXPLFURSKRQH
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G·XQHYpJpWDWLRQLPSRUWDQWHDXWRXUGXPLFURSKRQH
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°2 Vallée au blé-Camus - Période nocturne

Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°2 Vallée au blé-Camus - Période diurne
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°3 Vallée au blé-Doublet - Période nocturne

Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°3 Vallée au blé-Doublet - Période diurne
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°4 Voulpaix-Noël - Période nocturne
Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°4 Voulpaix-Noël - Période diurne
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°5 Voulpaix-Fortain - Période diurne

Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°5 Voulpaix-Fortain - Période nocturne
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Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°6 Laigny - Période nocturne 21h-7h
Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°6 Laigny - Période diurne 7h-21h
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20

Couples mesurés

10

Niveaux médians retenus

Couples analysés
Niveaux médians retenus

10

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Vitesse de vent Href (m/s)

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Vitesse de vent Href (m/s)

&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV
PHQWDLUHV
/HVFRPPHQWDLUHVVRQWLGHQWLTXHVjFHX[GXSRLQWQ


7,0

8,0

9,0

10,0




7,0

8,0

9,0

10,0



&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV
/HVFRXSOHV /UHV²9LWHVVHGHYHQW PLQXWHVPHVXUpVSRXUOHVYLWHVVHVGHYHQWGHjPVj+UHI PVRQW
VXIILVDQWVSRXUpWDEOLUXQHHVWLPDWLRQGHQLYHDX[UpVLGXHOVUHSUpVHQWDWLIVGHODVLWXDWLRQVRQRUHGXVLWH
8QHH[WUDSRODWLRQDpWpUpDOLVpHSRXUGpWHUPLQHUOHVQLYHDX[UpVLGXHOVjPV
/·pYROXWLRQ GX QLYHDX GH EUXLW HQ IRQFWLRQ GH OD YLWHVVH GX YHQW HVW LPSRUWDQWH QRWDPPHQW HQ UDLVRQ
G·XQHYpJpWDWLRQLPSRUWDQWHDXWRXUGXPLFURSKRQH
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3DJH
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 


3RLQWQ
3RLQWQ+DXWLRQ
+DXWLRQ

(QSpULRGHGLXUQH
(QSpULRGHGLXUQH

&ODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
&ODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
j+
j+UHI P
P
1RPEUHGHFRXSOHVDQDO\VpV

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 


(QSpULRGHQRFWXUQH
(QSpULRGHQRFWXUQH

&ODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
&ODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
j+
j+UHI P
P
PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV










1RPEUHGHFRXSOHVDQDO\VpV

PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV PV
PV









Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°7 Haution - Période nocturne

Corrélation Niveau de bruit / Vitesse de vent
Point n°7 Haution - Période diurne 8h-22h
60

60

50

Niveau de bruit (dBA)

Niveau de bruit (dBA)

50

40

30

40

30

20

20
Couples mesurés

Couples mesurés

Couples analysés
10

Couples analysés

10

Niveaux médians retenus

Niveaux médians retenus

0

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Vitesse de vent Href (m/s)



6,0

7,0

8,0

0,0

9,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Vitesse de vent Href (m/s)





6,0

7,0

8,0

9,0



&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV
/HVFRPPHQWDLUHVVRQWLGHQWLTXHVjFHX[GXSRLQWQ


&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV
/HVFRPPHQWDLUHVVRQWLGHQWLTXHVjFHX[GXSRLQWQ
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 9(1$7+(& 6$6 DX FDSLWDO GH   Φ  5&6 1$1&<  6,5(7      $3( %

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



 1LYHDX[VRQRUHVUpVLGXHOVGLXUQHVUHWHQXV

 1LYHDX[VRQRUHVUpVLGXHOVQRFWXUQHVUHWHQXV


,QGLFDWHXUGHQLYHDX[UpVLGXHOVHQG%$HQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
,QGLFDWHXUGHQLYHDX[UpVLGXHOVHQG%$HQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
3RLQWGHPHVXUH
/LHXGLW
3RLQWQ
)pURQYDO
3RLQWQ
&DPXV
3RLQWQ
'RXEOHW
3RLQWQ
1RsO
3RLQWQ
)RUWDLQ
3RLQWQ
/DLJQ\
3RLQWQ
+DXWLRQ

PV

PV

PV

PV

PV

PV





















































































,QGLFDWHXUGHQLYHDX[UpVLGXHOVHQG%$HQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
,QGLFDWHXUGHQLYHDX[UpVLGXHOVHQG%$HQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
3RLQWGHPHVXUH
/LHXGLW
3RLQWQ
)pURQYDO
3RLQWQ
&DPXV
3RLQWQ
'RXEOHW
3RLQWQ
1RsO
3RLQWQ
)RUWDLQ
3RLQWQ
/DLJQ\
3RLQWQ
+DXWLRQ
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PV

PV

PV

PV

PV






















































































/HVSRLQWVGHPHVXUHVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVVXUOHSODQGHVLWXDWLRQVLWXpHQSDUWLH©3UpVHQWDWLRQGXSURMHWª
/ HQVHPEOHGHVpYROXWLRQVWHPSRUHOOHVHVWUHSULVHQDQQH[H
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV
/HVYDOHXUVHQLWDOLTXHVRQWLVVXHVG·XQHH[WUDSRODWLRQ



/HVSRLQWVGHPHVXUHVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVVXUOHSODQGHVLWXDWLRQVLWXpHQSDUWLH©3UpVHQWDWLRQGXSURMHWª
/ HQVHPEOHGHVpYROXWLRQVWHPSRUHOOHVHVWUHSULVHQDQQH[H
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV
/HVYDOHXUVHQLWDOLTXHVRQWLVVXHVG·XQHH[WUDSRODWLRQ



,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
• /HVLQGLFDWHXUVGHEUXLWUHSULVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVXVVRQWLVVXVGHVPHVXUHVGHWHUUDLQHWVRQW
pYDOXpVVXUFKDTXHFODVVHGHYLWHVVHVGHYHQW j+UHI P 
• /HV YDOHXUV UHWHQXHV SHUPHWWHQW XQH pYDOXDWLRQ GH O·DPELDQFH VRQRUH UHSUpVHQWDWLYH GHV
FRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVUHQFRQWUpHV






















PV

,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
• /HVLQGLFDWHXUVGHEUXLWUHSULVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVXVVRQWLVVXVGHVPHVXUHVGHWHUUDLQHWVRQW
pYDOXpVVXUFKDTXHFODVVHGHYLWHVVHVGHYHQW j+UHI P 
• /HV YDOHXUV UHWHQXHV SHUPHWWHQW XQH pYDOXDWLRQ GH O·DPELDQFH VRQRUH UHSUpVHQWDWLYH GHV
FRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVUHQFRQWUpHV
• (QO·DEVHQFHGHYLWHVVHVGHYHQWVXSpULHXUHVjPVXQHH[WUDSRODWLRQDpWpHIIHFWXpH KRUPLV
DX[SRLQWVHW /HVQLYHDX[FRUUHVSRQGDQWVVHURQWjFRQVLGpUHUDYHFSUpFDXWLRQ
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 









e78'( '( /·,03$&7 $&2867,48(
$&2867,48( (1*(1'5
(1*(1'5e
(1'5e 3$5 /·$&7,9,7e
/·$&7,9,7e '8 3$5&
e2/,(1
2/,(1

&21&/86,21
&21&/86,21685/$3+$6('(0(6
86,21685/$3+$6('(0(685$*(
685/$3+$6('(0(685$*(
85$*(

1RXVDYRQVHIIHFWXpGHVPHVXUHVGHQLYHDX[UpVLGXHOVHQVHSWOLHX[GLVWLQFWVVXUXQHSpULRGHGHMRXUV
SRXU GHV YLWHVVHV GH YHQW FRPSULVHV HQWUH  HW  PV j +UHI   P DILQ GH TXDOLILHU O·pWDW LQLWLDO
DFRXVWLTXHGXVLWHGH9RXOSDL[

/DFDPSDJQHGHPHVXUHDSHUPLVXQHpYDOXDWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWHQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
UHODWLYHPHQWVDWLVIDLVDQWHFRQIRUPpPHQWDX[UHFRPPDQGDWLRQVGXSURMHWGHQRUPH3U6VXUOHV
SODJHV GH YLWHVVHV GH YHQW FRPSULVHV HQWUH  HW  PV j +UHI P HQ SpULRGHV GLXUQH HW QRFWXUQH HW
SRXUXQHGLUHFWLRQGHYHQWPDMRULWDLUHPHQWVXGRXHVW GLUHFWLRQGRPLQDQWHGHYHQWGXVLWH 

8QHH[WUDSRODWLRQGHVQLYHDX[VRQRUHVDpWpUpDOLVpHVXUOHVYLWHVVHVGHYHQWQRQUHQFRQWUpHVSHQGDQWOD
FDPSDJQH HQ IRQFWLRQ GHV QLYHDX[ VRQRUHV PHVXUpV DX[ YLWHVVHV GH YHQW LQIpULHXUHV HW GHV
FDUDFWpULVWLTXHVGXVLWH/HVYDOHXUVFRUUHVSRQGDQWHVVHURQWjFRQVLGpUHUDYHFSUpFDXWLRQ

6HORQ QRWUH UHWRXU G·H[SpULHQFH JUkFH QRWDPPHQW DX[ UpFHSWLRQV GH SDUFV DSUqV LPSODQWDWLRQ GHV
pROLHQQHV OHV YLWHVVHV GH YHQW R QRXV UHPDUTXRQV OHV SOXV VRXYHQW GHV GpSDVVHPHQWV G·pPHUJHQFH
UpJOHPHQWDLUH VRQW VRXYHQW FRPSULVHV HQWUH  HW  PV j +UHI P &HFL V·H[SOLTXH QRWDPPHQW HQ
UDLVRQG·XQHDPELDQFHIDLEOHjFHVYLWHVVHVDORUVTXHOHEUXLWGHVpROLHQQHVV·LQWHQVLILH
/HVYLWHVVHVGHYHQWPHVXUpHVORUVGHODSUpVHQWHFDPSDJQHVRQWGRQFMXJpHVVDWLVIDLVDQWHV

/HVUHOHYpVRQWpWpHIIHFWXpVSHQGDQWO·pWpVDLVRQRODYpJpWDWLRQHVWDERQGDQWHHWO·DFWLYLWpKXPDLQH
DFFUXHFHWWHSpULRGHGHO·DQQpHOHVQLYHDX[VRQRUHVUpVLGXHOVVRQWUHODWLYHPHQWpOHYpV
O·LQYHUVHHQVDLVRQKLYHUQDOHLOHVWSRVVLEOHTXHOHVQLYHDX[UpVLGXHOVVRLHQWSOXVIDLEOHV/HFKRL[GH
O·HPSODFHPHQWGHVSRLQWVGHPHVXUHVHVWQpDQPRLQVUpDOLVpHQVHSURWpJHDQWDXPLHX[GHODYpJpWDWLRQ
HQYLURQQDQWHGHPDQLqUHjV·DIIUDQFKLUDXPD[LPXPGHVRQLQIOXHQFH6HXOHVGHVFDPSDJQHVGHPHVXUH
SHUPHWWUDLHQWGHGpWHUPLQHUOHVSURSRUWLRQVGHYDULDWLRQVGHVQLYHDX[UpVLGXHOV





*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 

3DJH
 9(1$7+(& 6$6 DX FDSLWDO GH   Φ  5&6 1$1&<  6,5(7      $3( %

 5DSSHOGHVREMHFWLIV
/HEXWpWDQWG·pYDOXHUO·LPSDFWVRQRUHHQJHQGUpSDUO·DFWLYLWpGXSDUFpROLHQQRXVGHYRQVHIIHFWXHUXQH
HVWLPDWLRQGHVQLYHDX[SDUWLFXOLHUV EUXLWGHVpROLHQQHVXQLTXHPHQW DX[DERUGVGHVKDELWDWLRQVOHVSOXV
H[SRVpHV
/HEUXLWSDUWLFXOLHUVHUDFDOFXOpjO·DLGHG·XQORJLFLHOGHSUpYLVLRQDFRXVWLTXH&DGQD$

&DGQD$HVWXQORJLFLHOGHSURSDJDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHRXWLOGHFDOFXOVGHO·DFRXVWLTXHSUpYLVLRQQHOOH
EDVp VXU GHV PRGpOLVDWLRQV GHV VRXUFHV HW GHV VLWHV GH SURSDJDWLRQ HW HVW GHVWLQp j GpFULUH
TXDQWLWDWLYHPHQWGHVUpSDUWLWLRQVVRQRUHVSRXUGHVFODVVHVGHVLWXDWLRQVGRQQpHV

/H FDOFXO G·pPHUJHQFH HVW UpDOLVp VHORQ OD QRUPH ,62
HWSUHQGHQFRPSWHGHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHV
FRQGLWLRQVIDYRUDEOHV
GHSURSDJDWLRQ
GHSURSDJDWLRQGDQVWRXWHVOHVGLUHFWLRQVGHYHQW
JDWLRQ

1RWUH UHWRXU G·H[SpULHQFH HW QRWDPPHQW QRWUH WUDYDLO
UHODWLI DX[ pWXGHV SRVWLPSODQWDWLRQ GHV pROLHQQHV QRXV
RQW SHUPLV GH QRXV FRQIRUWHU GDQV OHV SDUDPqWUHV HW
FRGHV GH FDOFXOV XWLOLVpV HW DLQVL GH ILDELOLVHU QRV
HVWLPDWLRQV

1pDQPRLQV FRPSWH WHQX GHV LQFHUWLWXGHV OLpHV DX[
PHVXUDJHV HW DX[ VLPXODWLRQV QXPpULTXHV LO Q·HVW SDV
SRVVLEOH GH FRQFOXUH GH PDQLqUH FDWpJRULTXH VXU OD
FRQIRUPLWpGHO·LQVWDOODWLRQ

/·REMHFWLI GH O·pWXGH G·LPSDFW DFRXVWLTXH SUpYLVLRQQHO
([HPSOH&DGQD$&DUWRJUDSKLHVRQRUH
FRQVLVWH SDU FRQVpTXHQW j TXDOLILHU HW TXDQWLILHU OH
ULVTXHSRWHQWLHOG·pPHUJHQFHGXSURMHW

/D FRQIRUPLWp DFRXVWLTXH GX VLWH GHYUD HQVXLWH rWUH YDOLGpH XQH IRLV OD PLVH HQ IRQFWLRQQHPHQW GHV
DpURJpQpUDWHXUVVXUOHVLWHSDUODUpDOLVDWLRQGHPHVXUHVGHEUXLWUHVSHFWDQWODQRUPHGHPHVXUDJH1)6
©$FRXVWLTXH0HVXUDJHGXEUXLWGDQVO·HQYLURQQHPHQWDYHFHWVDQVDFWLYLWppROLHQQHª
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 

*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 





 'HVFULSWLRQGHVpROLHQQHV



/¶LPSDFWDFRXVWLTXHG·XQHpROLHQQHDGHX[RULJLQHVOHEUXLWPpFDQLTXHHWOHEUXLWDpURG\QDPLTXH/H
EUXLW PpFDQLTXH D SURJUHVVLYHPHQW pWp UpGXLW JUkFH j GHV V\VWqPHV G·LQVRQRULVDWLRQ SHUIRUPDQWV /H
SUREOqPHUHVWHGRQFG·RUGUHDpURG\QDPLTXH YHQWGDQVOHVSDOHVHWSDVVDJHGHVSDOHVGHYDQWOHPkW 

/HQLYHDXGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXH /Z$ G·XQHpROLHQQHHVWIRQFWLRQGHODYLWHVVHGXYHQWVXUVHVSDOHV
/HVFDUDFWpULVWLTXHVDFRXVWLTXHVGHO·pROLHQQHGHW\SH125'(;1 PGHKDXWHXUGHPkW VRQW
UHSULVHVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW

1
10:
0:

/·DVVRFLDWLRQGHVQLYHDX[SDUWLFXOLHUVFDOFXOpVDYHFOHVQLYHDX[VRQRUHVUpVLGXHOVUHWHQXVSUpFpGHPPHQW
SHUPHW HQVXLWH G·HVWLPHU OH QLYHDX GH EUXLW DPELDQW SUpYLVLRQQHO GDQV OHV ]RQHV j pPHUJHQFH
UpJOHPHQWpHHWDLQVLGHTXDQWLILHUO·pPHUJHQFH


9LWHVVHGHYHQWj+UHI P

PV

PV

PV

PV

PV

/Z$HQG%$





   

(YDOXDWLRQGHVpPHUJHQFHVVRQRUHV

1LYHDXUpVLGXHOUHWHQX

0HVXUHVGHWHUUDLQ²,QGLFDWHXUEUXLW

1LYHDXSDUWLFXOLHUGHVpROLHQQHV

(YDOXDWLRQGHODFRQWULEXWLRQVRQRUHGHVpROLHQQHV
/SDUW
jO·DLGHGXORJLFLHO&DGQD$

1LYHDXDPELDQWSUpYLVLRQQHO

PV

(PHUJHQFHSUpYLVLRQQHOOH

/UHV

ORJ  /UHV  /SDUW  

/DPE

( /DPE/UHV

(



 5HFHQVHPHQWGHVQLYHDX[DPELDQWVSUpYLVLRQQHOV


&HVGRQQpHVVRQWLVVXHVGXGRFXPHQWQ)BB$'B(15pYLVLRQGXDYULO pWDEOLSDU
ODVRFLpWp125'(;HWFRUUHVSRQGHQWDX[YDOHXUVPHVXUpHV(OOHVVRQWFRQIRUPHVjODQRUPH,(&
/HVPHVXUHVRQWpWpUpDOLVpHVSRXUGHVPDFKLQHVGRQWODSXLVVDQFHQRPLQDOHHVWGH0:



 +\SRWKqVHVGHFDOFXO

/HVWDEOHDX[FLGHVVRXVUHSUHQQHQWOHVQLYHDX[GHEUXLWDPELDQWSUpYLVLRQQHOVFDOFXOpVDX[HPSODFHPHQWV
OHVSOXVDVVXMHWWLVDX[pPLVVLRQVVRQRUHVGXSDUF
&HVQLYHDX[VRQWFRPSDUpVDX[
G%$VHXLOGHGpFOHQFKHPHQWGXFULWqUHG·pPHUJHQFHjO·H[WpULHXU
G%$

3pULRGHGLXUQH
3pULRGHGLXUQH
LRGHGLXUQH

1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVGLXUQHV
1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVGLXUQHV

/H FDOFXO GHV QLYHDX[ GH SUHVVLRQ DFRXVWLTXH GH O·LQVWDOODWLRQ D WHQX FRPSWH GHV GLIIpUHQWV SRLQWV
VXLYDQWV
• 7RSRJUDSKLHGXWHUUDLQ
• ,PSODQWDWLRQGXEkWLSRXYDQWMRXHUXQU{OHGDQVOHVUpIOH[LRQV
• 'LUHFWLRQGXYHQW
• 3XLVVDQFHDFRXVWLTXHGHFKDTXHpROLHQQH

3DUDPqWUHVGHFDOFXO
• $EVRUSWLRQDXVROFRUUHVSRQGDQWjXQH]RQHQRQXUEDLQH FKDPSVXUIDFHODERXUpH« 
• 7HPSpUDWXUHGH&
• +XPLGLWpUHODWLYH

/HFDOFXOSUHQGHQFRPSWHOHIRQFWLRQQHPHQWVLPXOWDQpGHO·HQVHPEOHGHVpROLHQQHVGXSDUF

(PSODFHPHQW

PV

PV

PV

PV

PV

PV

























3RLQWQ
'RXEOHW













3RLQWQ
1RsO













3RLQWQ
)RUWDLQ













3RLQWQ
/DLJQ\













3RLQWQ
+DXWLRQ













3RLQWQ
)pURQYDO
3RLQWQ
&DPXV


/HVSRLQWVGHPHVXUHVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVVXUOHSODQGHVLWXDWLRQVLWXpHQSDUWLH©3UpVHQWDWLRQGXSURMHWª
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 


3pULRGHQRFWXUQH
3pULRGHQRFWXUQH




 (YDOXDWLRQGHO·pPHUJHQFHVRQRUHHQSpULRGHGLXUQH
(FKHOOHGHULVTXHGHGpSDVVHPHQWGHO·pPHUJHQFHPD[LPDOHDXWRULVpHHQSpULRGHGLXUQH


(PHUJHQFHG%$ 5,648(75(6)$,%/(
5,648(75(6)$,%/(
(PHUJHQFHOLPLWH

(PHUJHQFHG%$ 5,648()$,%/(
5,648()$,%/(
UpJOHPHQWDLUHGHMRXU

(PHUJHQFHG%$ 5,648(02<(1
5,648(02<(1
G%$
G%$

(PHUJHQFHG%$ 5,648(352%$%/(
5,648(352%$%/(

1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVQRFWXUQHV
1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVQRFWXUQHV
QRFWXUQHV
(PSODFHPHQW
3RLQWQ
)pURQYDO



*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 

PV


PV


PV


PV


PV


PV































(PHUJHQFH!G%$

5,648(75(6352%$%/(
5,648(75(6352%$%/(

3RLQWQ
&DPXV













3RLQWQ
'RXEOHW













3RLQWQ
1RsO













3RLQWGHPHVXUH

PV

PV

PV

PV

PV

PV

5,648(

3RLQWQ
)RUWDLQ













3RLQWQ
)pURQYDO



















75(6
)$,%/(
)$,%/(

3RLQWQ
/DLJQ\













3RLQWQ
&DPXV



















75(6
)$,%/(
)$,%/(

3RLQWQ
+DXWLRQ













3RLQWQ
'RXEOHW



















75(6
)$,%/(
(
)$,%/

3RLQWQ
1RsO



















75(6
)$,%/(
)$,%/(

3RLQWQ
)RUWDLQ



















75(6
)$,%/(
)$,%/(

3RLQWQ
/DLJQ\



















75(6
)$,%/(
)$,%/(

3RLQWQ
+DXWLRQ



















75(6
)$,%/(
)$,%/(



(PHUJHQFHSDUFODVVH
(PHUJHQFHSDUFODVVHGHY
FODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
GHYLWHVVHGHYHQW
LWHVVHGHYHQW3pULRGHGLXUQH
pULRGHGLXUQH


/HVSRLQWVGHPHVXUHVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVVXUOHSODQGHVLWXDWLRQVLWXpHQSDUWLH©3UpVHQWDWLRQGXSURMHWª
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV
/HVYDOHXUVHQYHUWVUHSUpVHQWHQWOHVQLYHDX[DPELDQWVLQIpULHXUjG%$



/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV

,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWVSRXUODSpULRGHGLXUQH
,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWVSRXUODSpULRGHGLXUQH
6HORQ QRV HVWLPDWLRQV HW K\SRWKqVHV UHWHQXHV OHV YDOHXUV GHV pPHUJHQFHV SUpYLVLRQQHOOHV QH UpYqOHQW
DXFXQGpSDVVHPHQWGXVHXLOUpJOHPHQWDLUHGHMRXU
(Q HIIHW OHV pPHUJHQFHV FDOFXOpHV VRQW LQIpULHXUHV j  G%$ SRXU O·HQVHPEOH GHV KDELWDWLRQV OHV SOXV
DVVXMHWWLHVDX[pPLVVLRQVVRQRUHVGXSDUFpROLHQHWFHTXHOOHTXHVRLWODYLWHVVHGHYHQW
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



 (YDOXDWLRQGHO·pPHUJHQFHVRQRUHHQSpULRGHQRFWXUQH

 'pWHUPLQDWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWVXUOHSpULPqWUHGHO·LQVWDOODWLRQ

(FKHOOHGHULVTXHGHGpSDVVHPHQWGHO·pPHUJHQFHPD[LPDOHDXWRULVpHHQSpULRGHQRFWXUQH
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/·DUUrWpGXDRWLPSRVHXQQLYHDXGHEUXLWjQHSDVGpSDVVHUVXUOHSpULPqWUHGHO·LQVWDOODWLRQ
HQSpULRGHVGLXUQHHWQRFWXUQH
'HVVLPXODWLRQVQXPpULTXHVRQWSHUPLVXQHHVWLPDWLRQGXQLYHDXGHEUXLWJpQpUpGDQVO·HQYLURQQHPHQW
SURFKH GHV pROLHQQHV HW SHUPHWWHQW GH FRPSDUHU DX[ VHXLOV UpJOHPHQWDLUHV IL[pV VXU OH SpULPqWUH GH
PHVXUH FRQVLGpUDQWXQHGLVWDQFHGHPDYHFFKDTXHpROLHQQH &HFDOFXOHVWHQWUHSULVVXUODSODJH
GHIRQFWLRQMXJpHODSOXVFULWLTXH jSOHLQHSXLVVDQFHGHODPDFKLQH FRUUHVSRQGDQWHQO·RFFXUUHQFHj
XQHYLWHVVHGHYHQWGHPV/DFDUWRJUDSKLHGHVUpSDUWLWLRQVGHQLYHDX[VRQRUHVSUpVHQWpHVFLGHVVRXV
HVWUpDOLVpHjPGXVRO/HSpULPqWUHGHPHVXUHHVWLQGLTXpjO·DLGHGXSRO\JRQHEOHX
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(PHUJHQFHSDUFODVVH
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GHYLWHVVHGHYHQW3pULRGHQRFWXUQH
pULRGHQRFWXUQH
QRFWXUQH
3RLQWGHPHVXUH
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PV
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/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV

,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWVSRXUODSpULRGHQRFWXUQH
,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWVSRXUODSpULRGHQRFWXUQH
6HORQ QRV HVWLPDWLRQV HW K\SRWKqVHV UHWHQXHV OHV YDOHXUV GHV pPHUJHQFHV SUpYLVLRQQHOOHV UpYqOHQW GHV
GpSDVVHPHQWVGXVHXLOUpJOHPHQWDLUHQRFWXUQH
(QHIIHWOHVpPHUJHQFHVFDOFXOpHVVRQWVXSpULHXUHVjG%$VXUGHX[]RQHVG·KDELWDWLRQV
• 3RLQWQ&DPXV
• 3RLQWQ'RXEOHW

$XFXQ GpSDVVHPHQW G·pPHUJHQFH UpJOHPHQWDLUH Q·HVW HVWLPp DX QLYHDX GHV SRLQWV Q Q Q Q
Q
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&DUWRJUDSKLHVRQRUHSUpYLVLRQQHOOHGHVQLYHDX[GHEUXLWHQOLPLWHVGHSURSULpWpGXSDUFpROLHQ


&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV

/HV QLYHDX[ GH EUXLW FDOFXOpV VXU OH SpULPqWUH GH PHVXUH QH UpYqOHQW DXFXQ GpSDVVHPHQW GHV VHXLOV
UpJOHPHQWDLUHV GpILQLV SDU O·DUUrWp GX  DRW   G%$ HQ SpULRGH GLXUQH  G%$ HQ SpULRGH
QRFWXUQH 
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 





*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 


0RGHV
0RGHVGHEULGDJH
VGHEULGDJH
GHEULGDJH
/HV pROLHQQHV SUpYXHV GLVSRVHQW GHV PRGHV GH IRQFWLRQQHPHQW UpGXLW HW GHV SXLVVDQFHV DFRXVWLTXHV
FRUUHVSRQGDQWHVVXLYDQWV

237,0,6$7,21'8352-(7
237,0,6$7,21'8352-(7
(7

 3ODQGHIRQFWLRQQHPHQW3pULRGHGLXUQH

1
10:
0:
0:



9LWHVVHGHYHQWj+UHI P

3ODQGHIRQFWLRQQHPHQWGHVPDFKLQHVHQSpULRGHGLXUQH2SWLPLVDWLRQ
9LWHVVHGHYHQW
+UHI P
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH

PV

PV

PV

PV

PV

PV

SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH
SOHLQHSXLVVDQFH



&RPPHQWDLUHV
&RPPHQWDLUHV
4XHOOHTXHVRLWODGLUHFWLRQGHYHQWOHVK\SRWKqVHVGHFDOFXOQHPHWWHQWSDVHQDYDQWGHGpSDVVHPHQW
GHO·pPHUJHQFHOLPLWHUpJOHPHQWDLUHHQSpULRGHGLXUQH
(Q FRQVpTXHQFH XQ IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO GH O·HQVHPEOH GHV pROLHQQHV HVW SUpYX HVW SUpYX VXU FHWWH
SpULRGH

 3ODQGHIRQFWLRQQHPHQW3pULRGHQRFWXUQH
(QSpULRGHQRFWXUQHODFRQILJXUDWLRQDFWXHOOHjDpURJpQpUDWHXUVSUpVHQWHXQULVTXHGHGpSDVVHPHQW
G·pPHUJHQFHVRQRUHVXUFHUWDLQHV]RQHVG·KDELWDWLRQVHQYLURQQDQWOHVLWH

8QH RSWLPLVDWLRQ GX SODQ GH IRQFWLRQQHPHQW GHV PDFKLQHV D SDU FRQVpTXHQW pWp HIIHFWXpH DILQ GH
PDvWULVHUFHULVTXHHWQHGpSDVVHUOHQLYHDXG·pPHUJHQFHDFFHSWDEOHHQDXFXQHYLWHVVHGHYHQW

/HVFDOFXOVHQWUHSULVWLHQQHQWFRPSWHG·XQHGLUHFWLRQGHYHQWVSpFLILTXHF·HVWSRXUTXRLQRXVUpDOLVRQVXQ
SODQG·RSWLPLVDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWSRXUFKDFXQHGHVGHX[GLUHFWLRQVGRPLQDQWHVGXVLWH
(Q O·DEVHQFH GH GLUHFWLRQ GH YHQW QRUGHVW ORUV GHV PHVXUDJHV GH QLYHDX[ UpVLGXHOV OH SODQ GH
IRQFWLRQQHPHQWFRUUHVSRQGDQWVHUDUpDOLVpjSDUWLUGHVQLYHDX[UHOHYpV GLUHFWLRQVXGRXHVW /·DPELDQFH
VRQRUHpWDQWIRQFWLRQGHODGLUHFWLRQGXYHQWFHWWHK\SRWKqVHQpFHVVDLUHDX[FDOFXOVGRQQHOLHXjXQH
LQFHUWLWXGHVXSSOpPHQWDLUH/HSODQFRUUHVSRQGDQWGHYUDGRQFrWUHFRQVLGpUpDYHFSUpFDXWLRQ

1RXV DYRQV XWLOLVp YLD OH ORJLFLHO &DGQD$ GHX[ W\SHV GH FRGH GH FDOFXOV ,62  HW
+$50212,6(OHGHUQLHUSUHQDQWPLHX[HQFRPSWHOHVHIIHWVPpWpRURORJLTXHVOLpVjODSURSDJDWLRQGX
VRQjJUDQGHGLVWDQFHQRWDPPHQWHQFRQGLWLRQVGHYHQWQRQSRUWDQWHV

/HVSODQVGHIRQFWLRQQHPHQWSUpVHQWpVVRQWGHVSODQVSUpYLVLRQQHOVLOVVRQWLVVXVGHFDOFXOVVRXPLVjGHV
LQFHUWLWXGHVVXUOHPHVXUDJHHWVXUODPRGpOLVDWLRQHWGHYURQWrWUHYDOLGpVRXLQILUPpVORUVGHPHVXUHVGH
UpFHSWLRQ VXU VLWH TXL HOOHV VHXOHV SHUPHWWURQW GH GpWHUPLQHU OHOHV SODQ V  G·RSWLPLVDWLRQ j PHWWUH HQ
±XYUHVHORQOHVSODJHVGHYLWHVVHHWOHVGLUHFWLRQVGHYHQW

PV PV PV

PV

PV

PV

/Z$HQG%$²3OHLQHSXLVVDQFH





   

/Z$HQG%$%







/Z$HQG%$%





   

/Z$HQG%$%





   

/Z$HQG%$²%





   

/Z$HQG%$²%







  

  


&HVGRQQpHVVRQWLVVXHVGXGRFXPHQWQQ)BB$'B(15pYLVLRQGXDYULOpWDEOL
SDUODVRFLpWp125'(;(OOHVVRQWUpDOLVpHVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV,(&&HVPHVXUHVRQW
pWpUpDOLVpHVSRXUGHVPDFKLQHVGRQWODSXLVVDQFHQRPLQDOHHVWGH0:

$XFXQHFRQWUDLQWHG·DSSOLFDWLRQGHVPRGHVEULGpVQ·HVWFRQVLGpUpH


 3ODQGHIRQFWLRQQHPHQWHQSpULRGHQRFWXUQHHQGLUHFWLRQVXGRXHVW
3ODQG DUUrWVHWGHEULGDJHVGHVPDFKLQHVHQSpULRGHQRFWXUQH2SWLPLVDWLRQ
9LWHVVHGHYHQW

PV
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PV
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SOHLQHSXLVVDQFH
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$UUrW
%
SOHLQHSXLVVDQFH

%
SOHLQHSXLVVDQFH





3ODQGHIRQFWLRQQHPHQWHQSpULRGHQRFWXUQHHQGLUHFWLRQQRUGHVW
3ODQG DUUrWVHWGHEULGDJHVGHVPDFKLQHVHQSpULRGHQRFWXUQH2SWLPLVDWLRQ
9LWHVVHGHYHQW
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
pROLHQQH
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SOHLQHSXLVVDQFH

PV

PV

$UUrW
SOHLQHSXLVVDQFH
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



 (YDOXDWLRQGHO·LPSDFWVRQRUHHQSpULRGHQRFWXUQHDSUqVRSWLPLVDWLRQHQGLUHFWLRQVXG
RXHVW

3pULRGHQRFWXUQH
3pULRGHQRFWXUQH²1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWV
1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVDSUqVRSWLPLVDWLRQ
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 


3pULRGHQRFWXUQH
3pULRGHQRFWXUQH
WXUQH²(PHUJHQFHVJOREDOHVH[WpULHXUHV
(PHUJHQFHVJOREDOHVH[WpULHXUHVDSUqVRSWLPLVDWLRQ²
DSUqVRSWLPLVDWLRQ²'LUHFWLRQVXG
LUHFWLRQVXGRXHVW
RXHVW

(FKHOOHGHULVTXHGHGpSDVVHPHQWGHO·pPHUJHQFHPD[LPDOHDXWRULVpHHQSpULRGHQRFWXUQH
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/HVYDOHXUVHQQRLUFRUUHVSRQGHQWjGHVQLYHDX[DPELDQWVLQIpULHXUVjG%$
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV











/HVYDOHXUVHQQRLUFRUUHVSRQGHQWjGHVQLYHDX[DPELDQWVLQIpULHXUVjG%$
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV


,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
6HORQ QRV HVWLPDWLRQV HW K\SRWKqVHV UHWHQXHV OH SODQ G·RSWLPLVDWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW GpWHUPLQp
SHUPHWWUDGHUHVSHFWHUOHVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHVQRFWXUQHV
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



 (YDOXDWLRQGHO·LPSDFWVRQRUHHQSpULRGHQRFWXUQHDSUqVRSWLPLVDWLRQHQGLUHFWLRQQRUG
HVW
/HV QLYHDX[ UpVLGXHOV VRQW LVVXV GH PHVXUHV HQ GLUHFWLRQ GH YHQW VXGRXHVW VHXOH XQH FDPSDJQH GH
PHVXUHHQGLUHFWLRQQRUGHVWSHUPHWWUDLWG·pYDOXHUOHVQLYHDX[FRUUHVSRQGDQWV
/HFDOFXOQ·HVWHIIHFWXpTX·DX[YLWHVVHVGHYHQWRGHVGpSDVVHPHQWVGHO·pPHUJHQFHUpJOHPHQWDLUHVRQW
HVWLPpV

3pULRGHQRFWXUQH
3pULRGHQRFWXUQH²1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWV
1LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVDSUqVRSWLPLVDWLRQ
LYHDX[VRQRUHVDPELDQWVDSUqVRSWLPLVDWLRQ²
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/HVYDOHXUVHQQRLUFRUUHVSRQGHQWjGHVQLYHDX[DPELDQWVLQIpULHXUVjG%$
/HVYDOHXUVVRQWDUURQGLHVjG%$SUqV


,QWHUSUpWDWLRQVGHVUpVXOWDWV
6HORQ QRV HVWLPDWLRQV HW K\SRWKqVHV UHWHQXHV OH SODQ G·RSWLPLVDWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW GpWHUPLQp
SHUPHWWUDGHUHVSHFWHUOHVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHVQRFWXUQHV





721$/,7(0$548((
721$/,7(0$548((

/HVGRQQpHVGRQWQRXVGLVSRVRQVQHQRXVSHUPHWWHQWSDVGHSURFpGHUjO·pWXGHGHODWRQDOLWpPDUTXpH
(Q HIIHW OHV SXLVVDQFHV VRQW LQGLTXpHV HQ EDQGHV G·RFWDYHV WDQGLV TXH O·pWXGH GH OD WRQDOLWp PDUTXpH
V·HIIHFWXHVXUODGLIIpUHQFHGHQLYHDX[HQWUHEDQGHHQWLHUVG·RFWDYH
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 









&21&/86,21
&21&/86,21

$SDUWLUGHO·DQDO\VHGHVQLYHDX[UpVLGXHOVPHVXUpVHWGHO·HVWLPDWLRQGHO·LPSDFWVRQRUHXQHpYDOXDWLRQ
GHV pPHUJHQFHV SUpYLVLRQQHOOHV OLpHV j O·LPSODQWDWLRQ GH  pROLHQQHV GH W\SH 1 GH FKH] 125'(;
KDXWHXUGHPR\HXP VXUOH3ODWHDXGH+DXWLRQ  DpWpHQWUHSULVH

/HV UpVXOWDWV REWHQXV VDQV UHVWULFWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW GHV PDFKLQHV SUpVHQWHQW XQ ULVTXH GH QRQ
UHVSHFWGHVLPSpUDWLIVIL[pVSDUO·DUUrWpGXDRXWMXJpWUqVIDLEOHHQSp
WUqVIDLEOHHQSpULRGHGLXUQH
WUqVIDLEOHHQSpULRGHGLXUQHHWSUREDEOH
ULRGHGLXUQH SUREDEOH
HQSpULRGHQRFWXUQH
HQSpULRGHQRFWXUQH

'HV SODQV G·RSWLPLVDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GX SDUF RQW SDU FRQVpTXHQW pWp pODERUpV SRXU OHV GHX[
GLUHFWLRQVGRPLQDQWHV VXGRXHVWHWQRUGHVW HWSRXUFKDTXHFODVVHGHYLWHVVHGHYHQW
&HV SODQV GH IRQFWLRQQHPHQW FRPSUHQDQW OH EULGDJH G·XQH RX SOXVLHXUV PDFKLQHV VHORQ OD YLWHVVH GH
YHQWSHUPHWWHQWG·HQYLVDJHUO·LPSODQWDWLRQG·XQSDUFpROLHQVDWLVIDLVDQWOHVVHXLOVG·pPHUJHQFHV

&RPSWHWHQXGHVLQFHUWLWXGHVVXUOHPHVXUDJHHWOHVFDOFXOVLOVHUDQpFHVVDLUHDSUqVLQVWDOODWLRQGXSDUF
GH UpDOLVHU GHV PHVXUHV DFRXVWLTXHV SRXU V·DVVXUHU GH OD FRQIRUPLWp GX VLWH SDU UDSSRUW j OD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

&HVPHVXUHVGHYURQWrWUHUpDOLVpHVVHORQODQRUPHGHPHVXUDJH1)6©$FRXVWLTXH0HVXUDJH
GX EUXLW GDQV O·HQYLURQQHPHQW DYHF HW VDQV DFWLYLWp pROLHQQHª HW SRXU OHV GHX[ GLUHFWLRQV GH YHQW
GRPLQDQWHVGXVLWH
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Vitesse de vent

9(1$7+(&
9(1$7+(&
DX

04/07/2007
00:00

6$6

0
03/07/2007
12:00

2

4

6

8

10

12

FDSLWDO

GH

04/07/2007
12:00





05/07/2007
00:00

Φ

06/07/2007
00:00



5&6

1$1&<

Période de mesure

05/07/2007
12:00



6,5(7

06/07/2007
12:00



<



$3(

08/07/2007
00:00

;

(



(



(



(







07/07/2007
12:00

'HVFULSWLRQ

(



(





07/07/2007
00:00

'RQQpHVGHYHQWGXUDQWODSpULRGHGXDXMXLOOHWVXUOHVLWHGH9RXOSDL[ +DXWHXUGXPkWPpWpRURORJLTXH+ P 
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$11(;(%
&$5$&7(5,67,48(6'(6(2/,(11(6
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&RRUGRQQpHVGHVpROLHQQHV
/DPEHUW,,pWHQGX
/DPEHUW,,pWHQGX
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$11(;(&
$33$5(,/6'(0(685(
$33$5(,/6'(0(685(
$11(;(&
$33$5(,/6'(0(685(


'RQQpHVDFRXVWLTXHVGHVpROLHQQHVGHW\SH1GHFKH]125'(;



/HWDEOHDXFLGHVVRXVUpFDSLWXOHO·HQVHPEOHGHVpOpPHQWVGHODFKDvQHGHPHVXUH

1DWXUH
1DWXUH

0DUTXH
0DUTXH

7\SH
7\SH

6RQRPqWUH

G%




% .

62/2








1
1GHVpULH
GHVpULH









&DOLEUHXU

G%

&$/



3UpDPSOLILFDWHXU

35(6

35(6

$VVRFLpDXVRQRPqWUH 

0LFURSKRQH

*5$6$(

0&(

$VVRFLpDXVRQRPqWUH 

&kEOH

/(02

/(02 VROR 
/(02 %. 



,QIRUPDWLTXH

726+,%$







$FKDTXHVRQRPqWUHHVWDVVRFLpXQSUpDPSOLILFDWHXUHWXQPLFURSKRQHTXLUHVWHQWLQFKDQJpV/HGpWDLO
GHVQXPpURVGHVpULHHVWGLVSRQLEOHjODGHPDQGH
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$11(;('
&$572*5$3+,(62125(
572*5$3+,(62125($06
$06
$11(;(
'&$
572*5$3+,(62125($06


&DUWHVRQRUHjPV


/D FDUWH VRQRUH HVW UpDOLVpH j O·DLGH GX ORJLFLHO &$'1$$ VSpFLDOLVp GDQV OH FDOFXO SUpYLVLRQQHO GH
SURSDJDWLRQVRQRUHHQYLURQQHPHQWDOH
&HORJLFLHOSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQOHVSDUDPqWUHVWHOVTXHOHEkWLODWRSRJUDSKLHODYpJpWDWLRQ«
6HORQ OD QRUPH ,62  OH FDOFXO SUHQG HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV K\SRWKqVHV G·DEVRUSWLRQ
DWPRVSKpULTXHG·HIIHWGHVROHWGHUpIOH[LRQVjSDUWLUGHVXUIDFH
/HFDOFXOSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQGHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVGHSURSDJDWLRQGDQVWRXWHVOHVGLUHFWLRQVGH
YHQW FH TXL SHUPHW GH VH VLWXHU HQ WKpRULH GDQV OHV FRQGLWLRQV OHV SOXV FRQWUDLJQDQWHV SRXU FKDTXH
SRLQWGHUpFHSWLRQTXHOTXHVRLWODGLUHFWLRQGHYHQWVXUVLWH
/DFDUWRJUDSKLHVRQRUHHVWUpDOLVpHjXQHKDXWHXUGHP
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*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



*'(²3URMHWpROLHQGX3ODWHDXGH+DXWLRQ²(WXGHG·LPSDFWDFRXVWLTXHSUpLPSODQWDWLRQ 



$11(;((
&+2,;'(63$5$0(75(6
&+2,;'(63$5$0(75(65(7(186
5(7(186
$11(;((
&+2,;'(63$5$0(75(6
5(7(186


&DOFXO9LWHVVHGHYHQW
&DOFXO9LWHVVHGHYHQWUpIpUHQFH
GHYHQWUpIpUHQFH
UpIpUHQFH

/DFRUUpODWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWDYHFODYLWHVVHGHYHQWV·HIIHFWXHjODKDXWHXUGHUpIpUHQFHIL[pHj
P
/HV YLWHVVHV jFHWWH KDXWHXU GH UpIpUHQFH QH FRUUHVSRQGHQW SDV DX[ YDOHXUVPHVXUpHV j P SRXU OHV
UDLVRQVVXLYDQWHV
 O·REMHFWLI HVW GH FRUUpOHU OHV QLYHDX[ GH EUXLW UpVLGXHOV HQ IRQFWLRQ GHV UpJLPHV GH
IRQFWLRQQHPHQWGHVpROLHQQHV
 OHV pPLVVLRQV VRQRUHV GHV pROLHQQHV GpSHQGHQW GH OD YLWHVVH GX YHQW VXU OHXUV SkOHV
DSSUR[LPpHjODKDXWHXUGHPR\HX
 OHSURILOYHUWLFDOGHYHQW FLVDLOOHPHQWYHUWLFDORXZLQGVKHDU LQIOXHGHPDQLqUHLPSRUWDQWH
VXUODGLIIpUHQFHGHVYLWHVVHVGHYHQWjPDXGHVVXVGXVROHWjKDXWHXUGHPR\HX
 OHVGRQQpHVGHSXLVVDQFHDFRXVWLTXHGHVDpURJpQpUDWHXUVVRQWIRXUQLHVjSDUWLUGHPHVXUH
GHYLWHVVHGHYHQWjKDXWHXUGHQDFHOOHJpQpUDOHPHQWUHFRQYHUWLHjPjO·DLGHG·XQSURILO
VWDQGDUG H[SRVDQW GH FLVDLOOHPHQW GH  RX ORQJXHXU GH UXJRVLWp GH P 
FRQIRUPpPHQW j OD QRUPH  ,(&  ²  HW  ©$pURJpQpUDWHXUV  7HFKQLTXHV GH
PHVXUHGXEUXLWDFRXVWLTXHª
 OHSURILOYHUWLFDOGHYHQWYDULHGHPDQLqUHSOXVRXPRLQVLPSRUWDQWHDXFRXUVG·XQHMRXUQpH
DLQVL TX·DX FRXUV GH O·DQQpH HW O·H[SRVDQW GH FLVDLOOHPHQW OH FDUDFWpULVDQW HVW WUqV
IUpTXHPPHQWVXSpULHXUjODYDOHXUVWDQGDUGHQSpULRGHQRFWXUQH

$LQVLVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQV
• 'X SURMHW GH QRUPH 1) 6 35 ©$FRXVWLTXH² 0HVXUDJH GXEUXLWGDQV O·HQYLURQQHPHQW
DYDQWHWDSUqVLQVWDOODWLRQpROLHQQHª
• *XLGH GH O·pWXGH G·LPSDFW VXU O·HQYLURQQHPHQW GHV SDUFV pROLHQV DFWXDOLVp HQ  SDU OH
0LQLVWqUHGHO·eFRORJLHGHO·eQHUJLHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHOD0HU
O·REMHFWLIHVWGHFDOFXOHUODYLWHVVH©UpHOOHªjKDXWHXUGHQDFHOOHGHVpROLHQQHVSXLVGHODFRQYHUWLUjOD
KDXWHXUGHUpIpUHQFH IL[pHjP jO·DLGHG·XQSURILOVWDQGDUG

&·HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV GpYHORSSp XQ FDOFXO GH YLWHVVH GH YHQW j +DXWHXU GH UpIpUHQFH +UHI
SHUPHWWDQWjSDUWLUGHVUHOHYpVGHYLWHVVHjPG·H[WUDSROHUODYLWHVVHGHYHQWj+UHI
&HFDOFXOHVWEDVpVXUOHVGRQQpHVFRQQXHVGXVLWHFRQFHUQp FLVDLOOHPHQWKRUDLUHDQQXHO²FLVDLOOHPHQW
PR\HQ GLXUQH  QRFWXUQH  OH FDV pFKpDQW VXU XQH DQDO\VH TXDOLWDWLYH DLQVL TXH VXU GHV UHOHYpV
PpWpRURORJLTXHVDQQXHOVGHSOXVLHXUVVLWHVQRXVSHUPHWGHSUHQGUHHQFRPSWHXQHWHQGDQFHKRUDLUH
PR\HQQHGHO·pYROXWLRQGHO·H[SRVDQWGHFLVDLOOHPHQWHQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHYHQW
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(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXU


(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQ

#1 [Moyen]
70
65

500Hz

56.2dB

60
55
50
45
40
35
30



63
125
#1 Leq 30s A Source :nuit

250
500
MER 04/07/07 06h26m25

#1 Leq 30s A Source :Résiduel

MER 04/07/07 06h26m25 48.0dB



1k
dB

2k
4k
MER 04/07/07 21h52m55

dB

MER 04/07/07 21h52m55 29.0dB

80

(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXUHW

60
40
20
04/07/07

05/07/07

06/07/07

07/07/07

08/07/07

Spect
nuit




















Résiduel
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(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXU


(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXU



(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXU




(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQMRXUHW
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(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQ


(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQ

#1 [Moyen]
60

500Hz

#1 [Moyen]
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

54.2dB

55
50
45
40
35
30
63
125
#1 Leq 30s A Source :nuit

250
500
MAR 03/07/07 12h48m19

1k
dB

#1 Leq 30s A Source :Résiduel

MAR 03/07/07 12h48m19 51.9dB

2k
4k
DIM 08/07/07 10h59m49

dB

500Hz

63
125
#1 Leq 30s A Source :nuit

250
500
MAR 03/07/07 12h27m39

#1 Leq 30s A Source :Résiduel
90
80

MAR 03/07/07 12h27m39 51.7dB

DIM 08/07/07 10h59m49 56.7dB

80

70
60

60

50
40

40

30
20
04/07/07

05/07/07

1k
dB

06/07/07

49.7dB

2k
4k
DIM 08/07/07 10h52m09

dB

DIM 08/07/07 10h52m09 48.8dB

07/07/07

08/07/07

Spect

20

nuit

04/07/07

05/07/07

06/07/07

07/07/07

Spect
nuit

Résiduel



Résiduel



(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQ


08/07/07



#1 [Moyen]
60
55

500Hz

48.6dB

50
45
40
35
30
25
20
63
125
#1 Leq 30s A Source :nuit

250
500
MAR 03/07/07 13h06m15

1k
dB

#1 Leq 30s A Source :Résiduel
90
80

MAR 03/07/07 13h06m15 56.5dB

2k
4k
DIM 08/07/07 10h45m15

dB

DIM 08/07/07 10h45m15 44.2dB

70
60
50
40
30
20
04/07/07

05/07/07

06/07/07

07/07/07

08/07/07

Spect
nuit

Résiduel
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(YROXWLRQWHPSRUHOOHHWpYROXWLRQGXVSHFWUHGX/HTDXSRLQWQ

#1 [Moyen]
60
55



500Hz

$11(;(*
$11(;(*$55È7('8$2Õ7
$55È7('8$2Õ7

57.8dB

50
45
40
35
30
25
20
63
125
#1 Leq 30s A Source :Code 1

250
500
MAR 17/07/07 13h31m25

1k
dB

2k
4k
SAM 21/07/07 16h57m55 55.2dB

#1 Leq 30s A Source :nuit

MAR 17/07/07 13h31m25

dB

SAM 21/07/07 16h57m55

dB

#1 Leq 30s A Source :Résiduel
100

MAR 17/07/07 13h31m25 49.7dB

SAM 21/07/07 16h57m55

dB

80
60
40
20
18/07/07

19/07/07

20/07/07

21/07/07

Spect
Code 1


nuit

Résiduel
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