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RESUME NON TECHNIQUE

Objet 

Le bureau d’étude Écosphère a été missionné par la société Parc Eolien du Champ Madame pour la réalisation 
du volet écologique de l’étude d’impact encore appelé Volet Naturel de l’Étude d’Impact (VNEI), préalable au 
projet de construction d’un parc éolien dans l’Aisne (02). La Zone d’Implantation du Projet (ZIP) s’étend 
principalement sur les communes de Montigny-sous-Marle, Cilly et Rogny. Elle est localisée sur un plateau 
agricole, essentiellement dominé par les cultures intensives. L’agence nord-ouest d’Écosphère a réalisé 
l’ensemble de cette mission écologique de mars 2019 à avril 2020. 

Cadrage préalable 

Cette étude écologique répond strictement au cadrage réglementaire des études d’impact. Elle est en outre 
conforme aux lignes directrices nationales sur la séquence « éviter, réduire et, si nécessaire, compenser » les 
impacts sur les milieux naturels. 

L’aire du projet, appelée Aire d’Étude Immédiate (AEI) est composée d’une entité située sur un plateau agricole, 
à proximité immédiate de deux vallées humides : la vallée de la Brune et du Vilpion et celle de la Serre. La Zone 
d’Implantation Potentielle couvre une surface de 793 hectares. 

L’AEI intersecte donc les vallées de la Brune et du Vilpion (au nord-ouest) et de la Serre (au sud). Le projet de parc 
est ainsi localisé sur le plateau juste en retrait des vallées. 

L’AEI, ne se superpose à aucune entité de reconnaissance écologique du territoire (Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique – ZNIEFF), et est essentiellement composée de grandes cultures 
entrecoupées par des chemins agricoles et des petits boisements, principalement localisés au sein de vallons 
secs. Ce paysage d’openfield est délimité par des zones boisées qui entourent l’AEI, notamment sur les secteurs 
Nord et Est. Les boisements sont globalement fortement anthropisés du fait d’activités cynégétique et sylvicole 
bien représentées. Ces formations boisées permettent néanmoins de diversifier le cortège d’oiseaux 
essentiellement représenté sur le plateau par des espèces des milieux ouverts. Les prairies humides et les vieilles 
bâtisses présentes aux abords de l’AEI, au niveau des vallées humides et des villages, sont favorables à de 
nombreux oiseaux ainsi qu’aux chiroptères. 

L’analyse détaillée du contexte écologique ne démontre pas d’enjeux notables aux abords du site. En effet, les 
premières zones d’inventaire (ZNIEFF), de gestion contractuelle (Natura 2000, sites en gestion, Espaces Naturels 
Sensibles - ENS) et de protection du patrimoine naturel (Réserve naturelle nationale) sont toutes localisées à plus 
de 4 km des limites de l’AEI. Cependant, vis-à-vis du présent projet, une sensibilité écologique est pressentie pour 
les oiseaux et les chauves-souris pendant l’ensemble des périodes biologiques en raison de la proximité de deux 
vallées humides présentes en limite Sud et Nord-Ouest de la ZIP. 

Dans ce contexte relativement sensible, des prospections précises et couvrant l’ensemble du cycle biologique, 
notamment des oiseaux et des chauves-souris, ont été réalisées afin d’apporter les éléments nécessaires d’une 
part, à l’évaluation des incidences du projet sur les espèces ayant justifié la création des sites Natura 2000 et, 
d’autre part, à l’évaluation des impacts du projet sur les espèces à enjeu et/ou sensibles à l’activité éolienne. Des 
aires d’études adaptées aux enjeux et sensibilités extraites de l’analyse du contexte écologique ont donc été 
définies. À l’aire directement concernée par le projet (Aire d’Étude Immédiate – AEI), a été ajoutée une Aire 
d’Étude Rapprochée (AER) dans un rayon de 2000 mètres autour du projet et une Aire d’Étude Élargie (AEE) dans 
un rayon de 20 kilomètres. L’ensemble des relevés de terrain a été collecté au sein de l’AEI et de l’AER. Les 
données bibliographiques ont été compilées à l’échelle de l’AEE. 

 

Figure 1 : Localisation des aires d’étude 

État écologique actuel 

VEGETATIONS NATURELLES ET FLORE 

L’AEI se situe en contexte d’openfield. Les habitats naturels sont relativement peu diversifiés (principalement 
des cultures intensives). Néanmoins, 2 végétations décrites au sein de la zone d’étude sont d’enjeu pour la région 
des Hauts-de-France. C’est le cas des forêts mixtes riveraines le long de la Brune et du Vilpion (à l’ouest de la zone 
d’étude) et des végétations clairsemées sur coteaux et éboulis calcaires au nord de la zone d’étude. 

La flore est très peu diversifiée (213 espèces recensées) et présente 3 espèce végétale à enjeu « moyen » (espèces 
non menacées mais déterminantes de ZNIEFF). Quelques espèces exotiques envahissantes avérées sont 
présentes au sein de la zone d’étude (Robinier faux-acacia, Aster lancéolé et Renouée du Japon). 

Oiseaux 

41 espèces d’oiseaux sont considérées comme nicheuses au sein de l’AEI, 18 supplémentaires le sont dans l’AER. 
La majeure partie des espèces d’oiseaux nicheuses sont typiques des plaines agricoles picardes, avec néanmoins 
quelques espèces plus caractéristiques des boisements ou des milieux aquatiques. Parmi ces 59 espèces, 6 
représentent un enjeu spécifique au niveau régional, et 4 un enjeu pour le secteur d’étude : la Chevêche d’Athéna, 
nicheuse aux abords même de l’AEI et les Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, non reproductrices au 
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sein de l’AEI, mais potentiellement en marge, au sein de l’AER. Il en découle des enjeux stationnels « moyens » 
(Busards) à « assez fort » (Chevêche d’Athéna) concernant l’avifaune nicheuse. Parmi les 41 espèces recensées 
en période de nidification au sein de l’AEI, 30 sont protégées. 

 

En ce qui concerne les migrations, 52 espèces d’oiseaux ont été recensées en halte migratoire ou en transit actif 
(dont 31 en migration prénuptiale et 49 en migration postnuptiale). Parmi ces 52 espèces, 7 sont menacées au 
niveau européen : les Grives litorne et mauvis, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan royal, le Pinson du Nord, le 
Pipit farlouse et le Vanneau huppé. L’AEI et l’AER sont fréquentées de manière importante par le Milan royal (52 
individus au total (effectif cumulé), dont 19 en migration active et 33 en stationnement et/ou déplacement local), 
principalement en période de migration postnuptiale, ainsi que par des effectifs assez conséquents de Vanneau 
huppé et de Pipit farlouse. L’analyse des migrations montre des flux diffus et peu intenses en période prénuptiale 
alors que les flux s’intensifient et parfois se concentrent (au-dessus des vallées humides bordant l’AEI) en période 
postnuptiale. Ces espèces représentent des enjeux « moyens » (Pipit farlouse et Martin-pêcheur d’Europe), 
« assez forts » (Vanneau huppé) et « forts » (Milan royal) ce qui, allié à la forte fonctionnalité du site durant la 
migration postnuptiale, confère un enjeu globalement « fort » à l’AEI en période de migration de l’avifaune. 
Parmi les 52 espèces recensées en migration, 39 sont protégées (24 en période prénuptiale et 36 en période 
postnuptiale). 

 

En période hivernale, ce sont 41 espèces qui ont été recensées, dont 38 au sein de l’AEI et 3 uniquement au sein 
de l’AER. Les effectifs de limicoles (Pluvier doré et Vanneau huppé) notés sont globalement faibles au regard des 
observations réalisées dans d’autres secteurs de plaines picardes. Parmi les 5 espèces menacées au niveau 
européen présentes en période hivernale (Grive litorne, Milan royal, Pipit farlouse, Roitelet huppé et Vanneau 
huppé), seules 2 représentent un réel enjeu à l’échelle de l’AER : la Grive litorne, qui présente des effectifs 
hivernants de plusieurs centaines d’individus au sein de l’AEI et le Milan royal, dont l’observation de 5 individus 
en période hivernale (1 dans l’AEI et 4 dans l’AER) reste exceptionnelle dans la région. Les enjeux en période 
hivernale sont donc « moyens » (Grive litorne) à « assez fort » (Milan royal) au sein de l’AER. Sur les 41 espèces 
recensées au sein de l’AER, 27 sont protégées. 

 

Chauves-souris 

L’analyse bibliographique montre une richesse spécifique chiroptérologique importante au sein de l’AEE, avec 
19 des 21 espèces picardes recensées. Il ressort de cette analyse que le niveau d’enjeu chiroptérologique de l’AEE 
est considéré comme « très fort ». 

L’analyse éco-paysagère réalisée à l’échelle de l’AER fait ressortir des secteurs à bonne fonctionnalité concernant 
les chiroptères : les vallées de la Brune, du Vilpion, de la Serre et des continuums boisés, au nord et à l’est de l’AEI. 

Cette fonctionnalité importante est confirmée par les suivis réalisés au sol et en altitude, avec le recensement de 
14 espèces de chauves-souris au sein de l’AER. Il s’avère que l’activité recensée au sol est dominée par la 
Pipistrelle commune, mais que certaines espèces, comme le Grand Murin, présentent localement des activités 
non négligeables. Les activités les plus importantes sont recensées au niveau des formations boisées (haies et 
lisières), mais certains points d’écoutes en milieux agricoles présentent également des activités qui ne sont pas 
négligeables. Les périodes de parturition et de transit/migration automnale présentent des niveaux d’activités 
bien plus conséquents que celles recensées en transit printanier. Aucun gîte de parturition ou d’hibernation n’a 
été localisé, hormis un gîte temporaire (Noctule de Leisler) au sein d’un boisement de l’AEI. Il en ressort que les 
enjeux fonctionnels au niveau des haies et boisements peuvent être considérés comme « moyens » (activité de 
chasse et de transit) à localement « assez fort », de par la présence d’activités notables de Grand Murin et de 
Noctule de Leisler. 

Les suivis réalisés en altitude (50 m sur le mât de mesure) montrent qu’en altitude, le complexe des Pipistrelles 
représentent la majorité de l’activité (53%), la Pipistrelle commune représentant à elle seule 42% de l’activité 
globale. Le complexe des Sérotules (Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune et signaux de 
type Sérotule) représente tout de même 47% de l’activité globale (dont 28% pour la Noctule de Leisler). Il en 

ressort donc que l’espace aérien présente un enjeu « moyen » de par la présence et l’activité de la Noctule de 
Leisler sur l’ensemble de la période d’activité. 

Le croisement des données chiroptérologiques recueillies en altitude avec les données météorologiques (vent et 
température) des nuits échantillonnées permet de conclure que 80% de l’activité chiroptérologique se concentre 
sur les 6 premières heures de la nuit, lorsque les températures sont supérieures à 11°C et que les vitesses de vent 
sont inférieures à 7 m/s. 

Autres groupes faunistiques 

Les inventaires des autres groupes faunistiques ont permis de recenser 11 espèces de Mammifères terrestres, 3 
d’Amphibiens, 4 d’Odonates, 17 de Lépidoptères rhopalocères et 14 d’Orthoptères. Les espèces recensées sont 
globalement caractéristiques des plaines agricoles avec présence de boisements et de zones humides proches. 
Parmi ces espèces, 2 représentent un enjeu stationnel au sein de l’AEI : les Criquets des bromes (enjeu « moyen ») 
et noir-ébène (enjeu « assez fort »). Ces deux espèces sont retrouvées au niveau d’un ourlet calcicole au centre 
de l’AEI, en bord de chemin et localement au niveau de certaines bermes et secteurs de stockages agricoles. 

 

Zones humides 

Des relevés pédologiques et des végétations ont été menés au niveau des emprises de chaque éolienne et ont 
permis de conclure à l’absence de zones humides telles que définies par l’arrêté du 24 juillet 2019. 

 

Synthèse des enjeux 

Le croisement des enjeux des végétations, des espèces floristiques, des espèces faunistiques et des 
fonctionnalités au sein de l’AEI font ressortir des enjeux : 

• Localement « assez forts » (chiroptères, avifaune et orthoptères) au niveau des secteurs d’eaux 
stagnantes, de certains ourlets calcicoles et de certains boisements mésophiles ; 

• Localement « moyens » à « assez forts » (végétations, chiroptères, avifaune et orthoptères) au niveau 
des eaux courantes, de certaines bermes et végétations des sols tassés, de fourrés de recolonisation, de 
végétations clairsemées des éboulis calcaires et des pelouses calcicoles, des haies arbustives mésophiles, 
des forêts riveraines mixtes et des boisements mésophiles ; 

• Des enjeux « faibles » au niveau des végétations anthropiques, des végétations commensales des 
cultures, des friches vivaces eutrophes, des alignements de conifères, des peupleraies et des prairies 
pâturées mésophiles. 
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Figure 2 : Synthèse des enjeux écologiques 

 

Analyse des variantes 

Parmi les 4 variantes étudiées, la variante retenue concerne un projet dont les caractéristiques techniques sont 
les suivantes : 

• Une ligne de 6 éoliennes, globalement orientée Nord-Est / Sud-Ouest ; 

• Les éoliennes sont de modèle Nordex N149/4.0-5.7 TS105, de puissance unitaire comprise entre 4 et 5,7 
MW, de hauteur totale 179,9 m, de hauteur de moyeu 105 m, de diamètre de rotor 149,1 m et de garde 
au sol 30,5 m ; 

• La distance minimale entre deux éoliennes est de 298 m ; 

• Toutes les éoliennes, sauf E6, sont localisées à 200 m ou plus (calcul depuis le bout de pale suite à 
projection du rotor au sol) des structures ligneuses. L’éolienne E6 est, quant à elle, localisée en surplomb 
d’un talus avec deux arbustes, présentant une fonctionnalité « moyenne » pour les chauves-souris ; 

Cette variante présente les avantages de respecter la majorité des enjeux écologiques identifiés sur site, ainsi 
que de présenter l’emprise au sol la plus faible des 4 variantes étudiées et d’offrir un effet barrière moindre. 

 

 

Figure 3 : Analyse des variantes – Variante 4 (retenue) 

 

Figure 4 : Localisation du projet par rapport aux enjeux écologiques 
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Impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels 

Sur la flore et les habitats naturels 

Concernant les espèces végétales, seule la Bardane tomenteuse, d’enjeu moyen (mais non menacée et non 
protégée), est située au niveau des emprises du projet. L’espèce, nitrophile et typique des milieux remaniés, peut 
bénéficier du chantier pour se développer sur les emprises. Les autres espèces sont toutes localisées hors des 
emprises. Les impacts directs et indirects sur les espèces végétales sont donc considérés comme nuls à 
faibles. 

 

En ce qui concerne les végétations, les deux seuls habitats à enjeu sont hors des emprises travaux et en dehors 
de l’aire d’effet du projet. Les impacts directs et indirects du projet sur les végétations sont donc considérés 
comme nuls. 

 

Sur les zones humides 

En l’absence de zones humides au niveau des emprises du projet, les impacts sont considérés comme nuls. 

 

Sur les oiseaux 

L’avifaune peut être concernée par trois types d’impacts en phase chantier/exploitation, à savoir : 

• Des risques de collisions au niveau des pales ou du mât, par mauvais temps, de nuit ou après avoir évité 
une autre infrastructure (ligne électrique, route…) ; 

• Des pertes d’habitats et des perturbations des territoires de nidification et de recherche alimentaire 
(« effet épouvantail » du parc éolien) ; 

• Des perturbations des trajectoires de vol des oiseaux migrateurs (« effet barrière »). 

Suite à la phase de tri, basée sur la sélection des espèces présentant un indice de vulnérabilité ≥2.5, 11 espèces 
sont retenues pour l’analyse des impacts : 

• 4 espèces à la fois pour les risques de collision et de perturbation des territoires : le Busard cendré, le 
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé ; 

• 5 autres espèces pour le risque de collision seul : la Buse variable, la Chouette chevêche, le Faucon 
crécerelle, la Grive mauvis, et le Milan royal ; 

• 2 autres espèces pour le seul risque de perturbation des territoires : l’Œdicnème criard et le Pluvier doré. 

Concernant ces espèces, les impacts attendus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 
Ainsi, en résumé, les principaux impacts bruts potentiels sur l’avifaune mis en évidence au travers de l’étude 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous  

Espèces 
Niveau d’impact / risques de 
collision 

Niveau d’impact / risques de 
perturbation du domaine vital 

ESPECE RETENUES POUR LEUR SENSIBILITE A L’EOLIEN 

Busard cendré Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si 
travaux en période de nidification et que 
l’espèce est nicheuse au sein de l’AEI au 
moment de la phase de travaux. 

Busard des roseaux Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si 
travaux en période de nidification et que 
l’espèce est nicheuse au sein de l’AEI au 
moment de la phase de travaux. 

Busard Saint-Martin Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 

Impact potentiellement moyen si travaux 
en période de nidification et que l’espèces 
est nicheuse au sein de l’AEI au moment de 
la phase de travaux. 

Buse variable Faible 

Sans objet 

Chevêche d’Athéna Faible 

Faucon crécerelle Faible 

Grive mauvis Pas d’impact significatif 

Milan royal 
Impact fort (migration postnuptiale) à 
assez fort (hivernage) 

Œdicnème criard Sans objet Pas d’impact significatif 

Pluvier doré Sans objet Pas d’impact significatif 

Vanneau huppé Faible Faible 

AUTRES ESPECES RECENSEES 

Ensemble des autres espèces 
recensées toutes périodes 
confondues 

Sans objet Sans objet 

 

S’agissant de la perturbation de la trajectoire des migrateurs, le niveau d’impact peut être considéré comme faible. 
 

 

Des impacts bruts potentiels par collision sont donc attendus pour le Milan royal en période internuptiale et des 
perturbations du domaine vital des Busards en phase de chantier, si celui-ci intervient en période de nidification. 

 

Sur les chauves-souris 

Les Chiroptères peuvent être affectés de deux manières par la construction et l’exploitation d’un parc éolien : 

• Par collision avec les pales ou par barotraumatisme ; 

• Par modification des fonctionnalités locales (lors de destruction de haies, atteintes aux lisières…). 

Suite à la phase de tri, basée sur la sélection des espèces présentant un indice de vulnérabilité ≥2.5, 8 espèces et 
2 groupes d’espèces sont retenus pour l’analyse des impacts : le Grand Murin, les Noctules commune et de 
Leisler, la Sérotine commune, les Pipistrelles commune, pygmée, de Nathusius et de Kuhl, ainsi que les groupes 
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des Pipistrelles indéterminées (Pipistrelles commune/pygmée et de Kuhl/Nathusius) et des Sérotules 
(Sérotine/Noctules). 

Concernant ces espèces, les impacts attendus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 
Ainsi, en résumé, les principaux impacts bruts potentiels sur les chiroptères mis en évidence au travers de l’étude 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous  

Espèces 
Niveau d’impact / risques de 
collision 

Niveau d’impact / risques de 
perturbation du domaine vital 

ESPECES RETENUES POUR LEUR SENSIBILITE A L’EOLIEN 

Grand Murin Impact faible Pas d’impact significatif 

Noctule commune Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Noctule de Leisler 
Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelle commune 
Impact faible à localement moyen 
(impact accru sur E6) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelles de Kuhl, de Nathusius & 
Pipistrelle indéterminée 

Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelle pygmée Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Sérotine commune Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Sérotules (Sérotine / Noctules) 
Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

AUTRES ESPECES RECENSEES 

Ensemble des autres espèces 
recensées toutes périodes 
confondues 

Sans objet Sans objet 

 

Des impacts bruts potentiels par collisions sont donc attendus pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune 
et les Pipistrelles de Kuhl, de Nathusius et le groupe des Pipistrelles indéterminées. 

 

Sur les autres taxons faunistiques 

Les autres espèces animales recensées peuvent être concernées par deux types d’impacts : 

• Mortalité par destruction directe d’individus si les travaux interviennent en période de reproduction et 
touchent un habitat d’espèce (pour l’entomofaune, les amphibiens et les reptiles) ; 

• Perturbation/destruction du domaine vital. 

La plupart des espèces recensées sur la zone d’étude sont communes et ne sont pas menacées. De plus, les 
éoliennes sont implantées en milieu agricole présentant une faible attractivité pour ces espèces. Les impacts 
seront donc faibles. 

Pour les stations des deux espèces d’Orthoptères représentant un enjeu stationnel moyen à assez fort, elles sont 
situées en dehors des emprises du projet et des voies de circulation, elles ne seront donc pas impactées par la 
construction des éoliennes. 

 

Sur les continuités écologiques locales 

Le projet de parc éolien du Champ Madame est situé au sein d’un paysage de grandes cultures ne présentant pas 
de fonctionnalités écologiques particulières pour l’ensemble des groupes étudiés. Rappelons qu’aucun linéaire 
de haie ne sera impacté. 

La zone d’étude est concernée par des corridors valléens multitrames identifiés par le SRCE (vallées de la Serre, 
de la Brune et du Vilpion) mais situés en périphérie de l’AEI et non concernés par les implantations des éoliennes. 
Le couloir migratoire présent au niveau des vallées de la Brune et du Vilpion est, de plus, préservé par 
l’éloignement des premières éoliennes à plus de 1 km. Notre analyse de terrain ne met pas en évidence d’autres 
corridors au niveau de l’emprise du projet. 

Aucun impact significatif n’est donc attendu sur les continuités écologiques locales. 

 

Mesures d’atténuation des impacts écologiques 

Mesures d’évitement 

Plusieurs composantes environnementales ont été prises en compte dès la conception du projet. Ainsi, ont été 
évités : 

• les couloirs majeurs de migration d’oiseaux ; 

• les axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris ; 

• les sites de nidification importants pour des oiseaux rares et menacés, par conséquent sensibles à la 
perturbation de leur environnement ; 

• les sites de stationnement importants pour les oiseaux hivernants ou migrateurs sensibles (rapaces, 
cigognes, pluviers et vanneaux…) ; 

• les zones de chasse privilégiées par les chauves-souris ;  

• les zones reconnues ou présentant de fortes potentialités de gîtes pour les chauves-souris (feuillus âgés 
par exemple) ;  

• les zones humides présentant une forte fonctionnalité écologique pour toutes les espèces animales 
(amphibiens, etc.) ; 

• les milieux naturels menacés sur le plan phytosociologique et/ou phytocénotique. 

 

ME1 : Evitement en amont des zonages environnementaux d’inventaire et réglementaires (E1.1b) 

La première mesure d’évitement a été de choisir un site localisé hors de toute zone référencée sur un plan 
écologique sur la base des données bibliographiques et des différents documents cartographiques associés. Le 
contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (AEI) 

 

ME2 : Evitement en amont dans le choix de l’implantation (E1.1a) 

Ainsi, les secteurs à enjeu « fort », « assez fort » et certains enjeux « moyens » ont été évités. Deux secteurs en 
enjeux « moyens » n’ont pas été évités, mais il s’agit : 

• de fonctionnalités chiroptérologiques (talus et bords de chemins – zones de chasse/transit) qui ne seront 
pas altérées par les travaux du chantier. Les travaux ne généreront pas de nuisances et/ou d’altérations 
sur cette fonctionnalité puisqu’aucun défrichement n’est prévu ; 

• De l’emplacement d’un pied d’une espèce végétale non menacée ni protégée, la Bardane tomenteuse 
(mais ressortant en enjeu moyen dans notre méthodologie du fait de son caractère déterminante de 
ZNIEFF). Cette espèce nitrophile affectionne les milieux remaniés et les bords de chemins, les travaux de 
construction du parc éolien et des pistes seront donc favorables au maintien et la propagation de 
l’espèce. 
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Mesures de réduction des impacts 

12 mesures de réduction des impacts ont été définies afin de réduire les risques, notamment sur l’avifaune (Milan 
royal et Busards) et les chiroptères (Pipistrelles, Noctule de Leisler et Sérotules) : 

 

MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des structures ligneuses (R1.1e). 

L’implantation choisie respecte pour 5 des 6 machines, l’éloignement aux structures ligneuses de plus de 200 m 
en bout de pale (distance en bout de pale après projection du rotor au sol). L’éolienne E6 ne respecte pas cette 
distance, elle fera l’objet d’un suivi spécifique en altitude afin d’en affiner le bridage. 

 

MR2 : Réalisation d’un contrôle écologique au début du chantier par un écologue + mise en place d’un cahier des 
charges environnemental du chantier (R1.1c). 

 

MR3 : Limitation de l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères (stabilisation en graves 
compactées + entretien régulier des abords immédiats par fauche et export des résidus) (R2.1i). 

 

MR4 : Supprimer l’éclairage en pied d’éolienne (R2.2b). 

 

MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc par vent 
faible (vent < à la valeur seuil de production d’électricité (=cut-in-speed) ici < 3 m/s) (R2.2c). 

 

MR6 : Régulation du fonctionnement des éoliennes du parc (R3.1b). 
 Début du transit 

printanier 
01/03 au 15/04 

Fin du transit printannier et 
Parturition 

15/04 au 31/07 

Migration/transit automnal 
01/08 au 31/10 

Eoliennes E1 à E5 

Aucune régulation 
envisagée 
Représente 4 
contacts sur la 
période 

- Pour des vitesses de vent ≤ 7 m/s à hauteur 
de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 
- Durant les 6 premières heures après le 
coucher du soleil 

- Pour des températures ≥11°C (à hauteur 
de nacelle) 
→ Préservation de 90,2% de l’activité 

- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s à hauteur 
de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 
- Durant les 8 premières heures après le 
coucher du soleil 

- Pour des températures ≥11°C (à hauteur 
de nacelle) 
→ Préservation de 92,4% de l’activité 

    

 
Transit printanier, parturition et migration/transit automnal 

Du 15/03 u 31/10 

Eolienne E6 

- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s à hauteur de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 

- Durant la nuit entière 

- Pour des températures ≥10°C (à hauteur de nacelle) 
→ Préservation de 94% de l’activité 

→ Ce bridage sera revu (à la baisse ou à la hausse) après la première année de suivi ICPE, en croisant les données issues 
du suivi de mortalité et des suivis de l’activité chiroptérologique en nacelle, réalisés sur E3 et E6. 

 

MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux (hors période de nidification et de 
migration postnuptiale) (R3.1a). 

MR8 : Installer un dispositif de détection/régulation permettant de réduire significativement le risque de collision 
pour l’avifaune diurne (R2.2d). 

Un suivi d’efficacité du dispositif, sera réalisé dès la mise en service du parc sur une première année, assortie 
d’une seconde année si un nouveau paramétrage du dispositif était nécessaire.  

Ce suivi devra être mis en œuvre à partir de la mise en service du parc avec un protocole de suivi intensif, à raison 
de 25 passages à 4 chargés d’études sur une période allant du début du mois d’août à la fin du mois d’octobre 
(période de présence maximale de l’espèce sur site). 

Dans le cas où ce dispositif ne s’avérerait pas efficace, une mesure optionnelle serait mise en place : 

• Bridage de toutes les éoliennes : 

o du 01/09 au 15/02 ; 

o du lever au coucher du soleil ; 

o Quelles que soient les conditions météorologiques. 

Ce bridage permettrait de réduire les risques de collisions en période de migration postnuptiale et d’hivernage, 
période de présence du Milan royal sur le site, mais n’interviendrait que si la solution proposée par le dispositif de 
détection/régulation (mesure MR7) ne s’avérait pas pleinement fonctionnelle. 

 

MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes (éviter les dépôts agricoles, la mise en place de haies, 
jachères ou friches ou l’installation d’agrainoirs à moins de 200 m des éoliennes) (R2.2o). 

 

MR10 : Limitation du risque de collision en période de travaux agricoles par un arrêt des éoliennes concernées 
par certains travaux agricoles (R2.2o). 

 

MR11 : Mesure de diversion par création de milieux de chasse hors de l’emprise du parc par la création de 
luzernières ou de jachères environnement faune-sauvage (JEFS) au Nord-Est de l’AER, couplées à la pose de 
perchoirs artificiels à rapaces (R2.1i). 

 

MR12 : Contrôles, en phase chantier, de l’installation d’espèces exotiques envahissantes (R2.1f). 

 

Impacts résiduels du projet 

Dans le cadre de l’application de toutes les mesures citées précédemment, les impacts résiduels attendus du 
projet sont « faibles » à « non significatifs ». 

 

Mesures compensatoires 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, aucune mesure compensatoire n’est justifiée. 

 

Mesures d’accompagnement 

Une mesure d’accompagnement est proposée dans le cadre du projet, elle vise un objectif de non-perte nette de 
biodiversité, porté par la loi du 8 août 2016 dite « loi de reconquête pour la biodiversité » : 

MAC1 : Création d’une haie en dehors de l’emprise du parc éolien. Un secteur est pressenti, au niveau de la rue 
du Marais de la commune de Montigny-sous-Marle, pour l’implantation de cette haie (A7.a). 
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Mesures de suivis réglementaires ICPE 

Ces suivis seront composés de 2 volets distincts : 

-  S1 : un suivi de la mortalité : l’évaluation des collisions et donc la recherche de cadavres d’oiseaux et de 
chiroptères. On entend ici par collisions à la fois les individus touchés directement par les pales (avec 
contusions, fractures…) ainsi que ceux qui auraient subi un effet barotraumatique. Les dates de suivi ont 
été adaptées afin d’évaluer l’impact sur les chiroptères en général mais également sur l’avifaune (passages 
sur juin et octobre). Ces suivis comporteront 30 passages répartis entre avril et fin octobre. 

-  S2 : un suivi de l’activité chiroptérologique en altitude : l’évaluation du niveau d’activité chiroptérologique 
sera effectuée au niveau de l’éolienne E6, étant la seule ne respectant pas l’éloignement des 200 m aux 
structures ligneuses, ainsi qu’au niveau de l’éolienne E3. 

Mesures de suivi post-implantation 

Un suivi complémentaire sera réalisé : 

- S3 : un suivi comportemental axé sur le Milan royal : le but étant d’évaluer la présence de l’espèce en 
période de migrations, de nidification et d’hivernage, son utilisation spatiale du site suite à l’implantation 
du parc et les réactions comportementales du Milan royal aux abords des éoliennes. 

 

Analyse des effets cumulés 

Le projet éolien du Champ Madame s’inscrit dans un contexte de 24 projets ou parcs éoliens, totalisant 130 
éoliennes. Le contexte de ces parcs/projets est assez similaire à celui ici étudié, avec des espèces en commun : 
Busards, Pluvier doré, Vanneau huppé, Milan royal, Œdicnème criard, Pipistrelles, Noctules, Sérotine 
commune… 

 

Figure 5 : Localisation des projets éoliens et des lignes HT à traiter au titre des impacts cumulés (état au 14/04/2020) 

Concernant l’avifaune : 

• Le parc éolien du Champ Madame n’augmentera pas de manière significative l’effet barrière au regard 
des parcs ou projets. L’implantation choisie respecte en effet le principal couloir migratoire du secteur 
(vallée de la Brune et du Vilpion) et ne se situe pas à moins de 3 km d’un autre parc ; 

• En période de reproduction, l’effet cumulatif sur la perte de domaine vital peut être jugé faible. En effet, 
les pertes brutes de terrains agricoles pour la création des plateformes, des chemins ou encore des postes 
électriques sont faibles comparativement aux surfaces disponibles dans le territoire et aux domaines 
vitaux des busards par exemple. 

 

Concernant les chauves-souris : 

Les effets cumulatifs peuvent jouer : 

• sur les populations locales (parcs locaux) des espèces sensibles qui sont presque toujours très mal 
connues du fait de la difficulté à trouver les gîtes de mise-bas. Ces populations locales sont de plus parfois 
migratrices (sur des distances allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres) ; 

• sur des populations éloignées en lien avec un effet cumulé de l’ensemble des parcs européens. L’effet 
seuil sur ces populations migratrices européennes est difficile à estimer et ce, d’autant que d’autres 
facteurs de menace existent (Hedenström & Rydell, 2012).  

Il faudra donc tenir compte des impacts cumulés sur les chauves-souris dans le cadre de l’application de la 
démarche Eviter-Réduire-Compenser avec, autant que faire se peut, des mesures de réduction permettant de 
limiter les impacts bruts du projet, notamment par un respect des distances de 200 m éoliennes/structures 
ligneuses et par la mise en place de plans de régulation des éoliennes localisées en zones sensibles. 

 

Impacts cumulatifs avec d’autres structures : 

Une ligne haute tension, située à environ 9 km au nord, est orientée ENE/OSO. La distance entre le parc du 
Champ Madame et la ligne HT est suffisante pour éviter le risque de sur-collision. De même, il faut noter que de 
nombreuses espèces évoluent à une altitude bien supérieure aux éoliennes et à la ligne HT ce qui les affranchit 
de tout risque de collision. 

 

 

Evaluation des incidences Natura 2000 

Le projet n’est intégré dans aucun site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, il existe 
2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) : 

- la ZSC FR2200387, nommée « Massif forestier du Regnaval » (133 ha – à 16,4 km au nord). 

- la ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la Souche » (2 747 ha – à environ 8 km au sud). 

- la ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la Souche » (2 410 ha – à environ 8 km au sud). 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200390
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212006
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Figure 6 : Sites Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

A l’issue de la phase de triage, il s’avère que l’aire d’étude immédiate du projet éolien n’est comprise dans aucune 
aire d’évaluation spécifique (animale et habitat naturel). 

Ainsi, à l’issue de l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet ne générera donc aucune incidence 
notable sur les espèces et habitats naturels des ZSC FR2200387 « Massif forestier du Regnaval », FR2200390 
« Marais de la Souche » ainsi que de la ZPS FR2212006 « Marais de la Souche » et ne remettra donc pas en 
cause leur état de conservation. 
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Dates de prospections de terrain 

Les conditions météorologiques de chaque sortie de terrain sont détaillées ci-après. Elles ont été globalement 
favorables aux inventaires et permettent de disposer de données suffisamment nombreuses et fiables pour 
évaluer au mieux les enjeux locaux et les impacts du projet. 

Tableau 1 : Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques 

Dates de prospections naturalistes, conditions météorologiques et objet de la sortie – Ecosphère 

Inventaires au sol 

Faune 

Date Phase lunaire et conditions météorologiques Type de prospection 
H. lever 
du soleil 

H. coucher 
du soleil 

Plage horaire 
suivie 

21/03/2019  Ciel dégagé, 4-8°C, vent N/NE 5-10 km/h Prospection « Milan royal » 06h54 19h01 07h00-15h00 

22/03/2019 
 Brumes puis ciel clair, 6-16°C, vent S/SO 5-

10 km/h 
Prospection « Milan royal » 06h52 19h02 07h00-15h00 

25/03/2019  Ciel couvert, 6-10°C, vent NO 10-20 km/h Prospection « Milan royal » 06h45 19h07 07h00-15h00 

25/03/2019  Ciel couvert, 8°C, vent N/NO 20 km/h Autre faune 06h45 19h07 20h00-23h30 

25/03/2019  Ciel couvert, 8°C, vent N/NO 20 km/h Avifaune nocturne (prénuptiale) 06h45 19h07 20h00-23h30 

04/04/2019  Ciel couvert, 2-6°C, vent S 5-10 km/h Avifaune migratrice (prénuptiale) 07h25 20h22 9h00-12h45 

04/04/2019  Ciel couvert, 2-6°C, vent S 5-10 km/h Avifaune nicheuse 07h25 20h22 09h00-15h30 

18/04/2019 
 

Ciel dégagé, 19-16°C, vent NE 0-10 km/h 
Chiroptères (migration 
printanière) 

06h57 20h42 19h30-08h00 

18/04/2019  Ciel dégagé, 19-16°C, vent NE 0-10 km/h Avifaune nocturne 06h57 20h42 20h45-23h30 

19/04/2019  Ciel dégagé, 11-23°C, vent E 20-30 km/h Avifaune migratrice (prénuptiale) 06h55 20h44 7h40-16h00 

19/04/2019  Ciel dégagé, 11-23°C, vent E 20-30 km/h Avifaune nicheuse 06h55 20h44 07h40-16h00 

03/05/2019  Brumes puis ciel clair, 8-11°C, vent 0 km/h Avifaune nicheuse (IPA 1) 06h30 21h04 06h30-09h15 

10/05/2019 
 

Ciel dégagé, 4-16°C, vent 0 km/h 
Avifaune nicheuse (IPA 2) + 
avifaune migratrice (prénuptiale) 

06h19 21h14 06h47-15h30 

13/05/2019 
 

Ciel dégagé, 14-11°C, vent N/NE 10-20 km/h 
Chiroptères (migration 
printanière) 

06h15 21h18 20h00-08h00 

13/05/2019  Ciel dégagé, 14-11°C, vent N/NE 10-20 km/h Avifaune nocturne 06h15 21h18 21h30-00h00 

14/05/2019  Ciel dégagé, 14-18°C, vent NE 10-30 km/h Avifaune migratrice (prénuptiale) 06h13 21h20 09h00-16h15 

15/05/2019 
 

Ciel dégagé, 14-11°C, vent NE 0-10 km/h 
Chiroptères (migration 
printanière) 

06h12 21h21 20h15-07h30 

06/06/2019 
 

Ciel dégagé, 16-13°C, vent E/NE 10-20 km/h Chiroptères (parturition) 05h53 21h45 20h30-07h00 

13/06/2019  Ciel couvert, 10-13°C, vent S/SO 10 km/h Avifaune nicheuse 05h51 21h50 06h30-09h30 

13/06/2019 
 

Ciel couvert, 14-13°C, vent S 0-10 km/h Chiroptères (parturition) 05h51 21h50 20h45-07h30 

14/06/2019  Ciel dégagé, 19°C, vent E 10 km/h Avifaune nicheuse 05h51 21h50 07h30-14h00 

20/06/2019 
 

Ciel couvert, 19-12°C, vent S/SO 0-10 km/h Chiroptères (parturition) 05h51 21h53 20h50-07h30 

25/06/2019  Ciel dégagé, 23-32°C, vent S 10-30 km/h Avifaune nicheuse 05h52 21h53 07h30-14h00 

25/06/2019  Ciel dégagé, 23-32°C, vent S 10-30 km/h Autre faune 05h52 21h53 14h00-20h00 

25/06/2019 
 

Ciel dégagé, 32-18°C, vent N/NO 0-10 km/h Chiroptères (parturition) 05h52 21h53 20h45-07h00 

10/07/2019  Ciel couvert, 16°C, vent o km/h Avifaune nicheuse 06h02 21h49 08h00-14h00 

10/07/2019 
 

Ciel couvert, 16-15°C, vent 0 km/h Chiroptères (parturition) 06h02 21h49 20h30-08h00 

07/08/2019 
 

Ciel dégagé, 24°C, vent 10-20 km/h N 
Chiroptères (migration 
automnale) 

06h36 21h16 20h00-08h00 

Dates de prospections naturalistes, conditions météorologiques et objet de la sortie – Ecosphère 

08/08/2019  
Ciel dégagé, 17-27°C, vent 10 km/h S 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

06h37 21h14 08h45-16h00 

22/08/2019  Ciel dégagé, 25-16°C, vent 0 km/h 
Chiroptères (migration 
automnale) 

06h57 20h49 19h00-08h30 

29/08/2019  
Ciel couvert, 17-20°C, vent 0-10 km/h O 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

07h07 20h35 07h15-15h00 

03/09/2019  Ciel couvert, 19°C, vent 10 km/h O 
Chiroptères (migration 
automnale) 

07h14 20h25 19h00-08h30 

11/09/2019 
 

Ciel couvert, 17°C, vent 10 km/h S 
Chiroptères (migration 
automnale) 

07h25 20h09 19h00-08h45 

12/09/2019  Ciel couvert, 17-20°C, vent 10 km/h S puis 
20 km/h NO 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

07h26 20h06 08h45-16h15 

18/09/2019  
Ciel dégagé, 8-19°C, vent 10-40 km/h NE 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

07h35 19h54 08h30-16h15 

03/10/2019  
Ciel dégagé, 3-13°C, vent 0 km/h 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

07h56 19h24 08h30-15h30 

07/10/2019 
 

Ciel couvert, 13°C, vent 10 km/h SO 
Chiroptères (migration 
automnale) 

08h02 19h14 17h45-09h30 

17/10/2019  Ciel couvert, 8-10°C, vent 0 km/h, averses 
peu intenses 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

08h17 18h54 08h30-16h00 

23/10/2019  
Ciel couvert, 12°C, vent 10-20 km/h E 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

08h27 18h42 08h45-13h30 

13/11/2019  
Ciel couvert, 5°C, vent 10 km/h E, brumes 

Avifaune migratrice 
(postnuptiale) 

08h00 17h09 08h30-15h30 

18/12/2019  Ciel dégagé, 4-8°C, vent 0-20 km/h E, 
brumes 

Avifaune hivernante 
08h43 16h50 09h00-15h00 

10/01/2020  Ciel couvert, 8°C, vent 20-30 km/h O, 
averses peu intenses 

Avifaune hivernante 
08h45 17h10 08h45-15h15 

16/01/2020  Ciel dégagé, 9°C, vent 20-30 km/h SE Avifaune hivernante 08h41 17h18 09h00-16h30 

16/01/2020 
 

Ciel dégagé, 9°C, vent 20-30 km/h SE 
Chiroptères (gîtes hibernation - 
diurne) 

08h41 17h18 09h00-16h30 

05/02/2020  Ciel dégagé, 6°C, vent 0 km/h Avifaune hivernante 08h18 17h50 08h30-15h00 

Flore 

29/08/2019 

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire 
12/09/2019 

04/03/2020 

13/05/2020 

Inventaire en altitude 

Enregistrement de l’activité chiroptérologique en altitude, sur mât de mesure : 

- du 22/03/2019 au 30/11/2019 (soit 254 nuits suivies) – enregistrement 1h00 avant coucher du soleil à 1h00 après lever du soleil 
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Précisons que la pression et le nombre de sessions d’observation sont conformes aux préconisations régionales 
(cf. Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologique et avifaunistiques dans les 
projets éoliens – septembre 2017, DREAL Hauts-de-France). 

 

Groupes Périodes Préconisations DREAL HDF Passages réalisés 

Avifaune – Milan royal Migration prénuptiale – cantonnement - 3 

Avifaune 

Migration prénuptiale 4 4 

Nidification 8 8 

Migration postnuptiale 8 8 

Hivernale 4 4 

Chiroptères 

Transit printanier 3 3 

Parturition 5 5 

Transit automnal 5 5 

Hivernale - 1 

 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 18 

1 CADRAGE PREALABLE

Le cadrage préalable qui suit a principalement consisté à recenser les zonages et les inventaires ainsi qu’à évaluer 
les enjeux et les sensibilités écologiques et réglementaires vis-à-vis du présent projet de parc éolien. La 
confrontation de ces enjeux et sensibilités écologiques aux principales caractéristiques du projet a permis 
d’établir un cahier des charges de prospection et de définir les différents périmètres des aires d’études au sein 
desquelles divers groupes floristiques et faunistiques ont fait l’objet de pressions d’échantillonnage variables. 

Le présent cadrage préalable répond donc aux exigences de l’autorité administrative qui analysera le contenu de 
l’étude d’impact écologique. 

 

1.1 Rappels sur la réglementation en vigueur 

L’étude d’impact est un document qui apporte des éléments d’information sur l’environnement dans le cadre de 
l’instruction des projets d’aménagement les plus divers : industries, lignes électriques, routes, voies ferrées, 
canaux, opérations d’urbanisme, projets éoliens, etc. 

Le présent document est ainsi conforme au cadre défini pour la réalisation du volet écologique des études 
d’impact instauré par la première loi de protection de la nature en France, votée le 11 juillet 1976. Le décret n°77-
1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature encadre l’élaboration des études d’impact. 

Le décret 93-245 du 25 février 1993 (abrogeant le décret 77-1142 du 12 octobre 1977) indique les modalités de 
l’instruction de l’étude d’impact. Ce décret a en particulier mis la loi de protection de la nature en conformité avec 
la circulaire européenne du 27 juin 1985, en développant le contenu et les modalités d’application de l’étude 
d’impact. Il a été complété par une circulaire ministérielle, le 27 septembre 1993, pour en préciser les champs 
d’application et son contenu. 

Une réforme des études d’impact a eu lieu avec l’application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 en 
application de l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle 2 ») réformée en 2016/2017. 
Une seconde réforme des études d’impacts a eu lieu en mai 2017 en application de l’ordonnance n°2016-1058 du 
3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale. Cette ordonnance transpose la directive 2014/52/UE. 
Concernant les projets, cette ordonnance et son décret d’application permettent de renforcer la procédure de 
l’examen au cas par cas, d’allonger la durée de participation du public à 30 jours minimum, de préciser le contenu 
de l’autorisation. 

Les projets soumis à étude d'impact sont définis en annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En 
fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit 
une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l’État compétente en matière 
d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être 
demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. Le contenu 
de l’étude d’impact est régi par l’article R. 122-5 du code de l’environnement. 

Dans le cas présent, le projet de parc éolien du Champ Madame nécessite bien la réalisation d’une étude d’impact 
puisqu’il comprend au moins un aérogénérateur dont la hauteur de mât est supérieure ou égale à 50m. 

Cette étude d’impact est conforme aux lignes directrices nationales sur la séquence « éviter, réduire et, si 
nécessaire, compenser » les impacts sur les milieux naturels. L’objectif principal de cette doctrine est de 
proposer des principes et des méthodes lisibles et harmonisés au niveau national afin d’appliquer cette séquence 
à toutes les composantes de l’environnement. 

Elle est aussi conforme aux divers documents de cadrage nationaux et régionaux en vigueur : Guide relatif à 
l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016), Protocole national de 
suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (MTES, 2018), Guide de préconisation pour la prise en compte 
des enjeux chiroptérologique et avifaunistiques dans les projets éoliens en région Hauts-de-France (DREAL 
Hauts-de-France, 2017). 

 

1.2 Principales caractéristiques du projet et effets écologiques 
potentiels 

Cf. Carte 1 - page 22. Localisation des aires d’étude. 
Cf. Carte 2 – page 23. Localisation des principaux lieux-dits. 
Cf. Tableau 2 - page 20. Aires d’études. 
 

1.2.1 Situation géographique 

Le projet éolien du Champ Madame est localisé sur les communes de Montigny-sous-Marle, Cilly et Rogny, dans 
le département de l’Aisne (02), sur un plateau délimité au Nord-Ouest par la vallée de la Brune et du Vilpion et au 
Sud, par celle de la Serre. Le projet s’inscrit à l’interface entre trois unités géographiques : le Marlois à l’Ouest, le 
Marlois-Porcien au Sud-Est et la Basse Thiérache au Nord-Est. L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) est de grande 
surface (1 054 ha) et en grande majorité composée de parcelles vouées à l’agriculture intensive (90%), de type 
openfield, marginalement entrecoupées de chemins de terre et ponctuées de petits boisements. Notons la 
présence de plusieurs bosquets et bois, étroits et étirés, situés au sein de vallons et dont certains pointent vers le 
centre de l’AEI : « Fossé de Valeine » (2,15 ha), bosquet du lieu-dit « le Buisson Dieu » (2,14 ha), bois à l’Est du 
lieu-dit « la Grande Garenne » (6,18 ha), complexe boisé de « l’Épinette » du « Noir Monceau » et du lieu-dit « le 
Héron » (22,18 ha dont une partie en dehors de l’AEI), bosquet du lieu-dit « Fond des Chênes » (1,26 ha), complexe 
boisé de la « Vallée des Coqs Verts », du « Fond des Hérons », du lieu-dit « le Bout du Monde » et du lieu-dit « les 
Hurées » (plus de 33 ha, dont une partie en dehors de l’AEI). 
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1.2.2 Analyse paysagère 

Dans le périmètre de l’AER, l’occupation du sol est également largement dominée par l’agriculture intensive. À 
signaler la présence de deux vallées, celle de la Brune et du Vilpion, en limite Nord-Ouest et Ouest de la ZIP, avec 
un linéaire d’environ 16,8 km au sein de l’AER et celle de la Serre, en limite Sud de la ZIP, avec un linéaire d’environ 
7,3 km au sein de l’AER. Bien que fortement marqués par l’agriculture intensive et la sylviculture (peupleraies), 
certains secteurs des fonds de ces vallées présentent encore des reliquats prairiaux bien conservés, caractérisés 
par la présence de pâtures et prairies bordées de haies et d’arbres têtards (abords des communes de Cilly, Prisces, 
Houry, Lugny, Rogny et Bosmont-sur-Serre). De même, la ripisylve bordant ces trois cours d’eau est encore 
relativement bien conservée. Notons également, au sein de l’AER, la présence de quelques bosquets et bois, 
notamment le « Bois des Chatelets » (45 ha), le « Bois des Renouarts » (31 ha), le bois du lieu-dit « la Garenne » 
(8,9 ha), celui du lieu-dit « la Sablière » (13,7 ha) et celui du lieu-dit « les Valingaux » (11,6 ha). Quelques zones 
bâties (villes, villages, hameaux) sont comprises dans l’AER : la ville de Marle, les villages de Montigny-sous-
Marle, Rogny, Cilly, Bosmont-sur-Serre, Prisces, Houry, Thiernu et Lugny. De plus, quelques fermes isolées sont 
présentes en dehors des villages, notamment dans la moitié Sud et dans la partie Est de l’AER : Ferme de 
Balthazard, ferme de Richemont, ferme de Dormicourt, ferme d’Haudreville. 

Notons la présence de deux éléments topographiques majeurs au sein de l’AEE : la vallée de l’Oise, à environ 15 
km au Nord de la ZIP, et les marais de la Souche, à environ 9 km au Sud de la ZIP. 

Des continuités ligneuses sont localement assez bien 
représentées dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’AEI, 
notamment dans les secteurs Nord, Nord-Est et Sud-Est. Ces 
continuées correspondent principalement aux secteurs 
bocagers encore bien conservés au niveau des vallées de la 
Serre (secteur entre Tavaux-et-Pontséricourt et Cilly), du 
Vilpion (entre Gercy et Lugny), de la Brune (entre Houry et 
Hary). De plus, deux massifs boisés de superficies 
relativement importantes, les forêts domaniales du Val Saint-
Pierre (850 ha) et de Marfontaine (510 ha), ainsi que de 
nombreux plus petits, sont présents à l’Est et au Nord-Ouest 
de la ZIP.  

Figure 7 : Continuité boisée en partie Est de l’AEI – J. 
Taisne 

En observant d’anciennes photographies aériennes (1950-1975), on peut remarquer des changements au sein de 
l’AEI. Dans les années 1950, les clichés montrent un réseau bocager très bien conservé au niveau des vallées de 
la Brune, du Vilpion et de la Serre, ce réseau s’étendant sur les contreforts du plateau accueillant le ZIP. Des 
prairies de fauche et pâturées, abritant de nombreuses mares, étaient également présentes autour des vallées 
boisées présentes au Nord et à l’Est de la ZIP (« Noir Monceau », « l’Épinette » et « le Bout du Monde », le « Fond 
des Hérons » et la « Vallée des Cocqs Verts »). En dehors des abords des boisements, le plateau présentait déjà 
un nombre important de parcelles en cultures de petites dimensions. Aux alentours des années 1970, on note une 
disparition marquée est espaces herbeux, ainsi que des mares associées, que ce soit autour des boisements ou 
au sein des vallées, au profit de champs cultivés. La taille de ceux-ci s’est également accrue de manière 
significative. Pour finir, certains petits bosquets de plaine ont été exploités sans être replantés, laissant place à 
des zones de cultures. Entre les années 1970 et aujourd’hui, la zone d’étude a assez peu évolué, si ce n’est via la 
disparition des dernières prairies et pâtures aux abords des boisements. Cette analyse nous permet de noter que 
les boisements de l’AEI sont assez anciens et peuvent potentiellement présenter des zones d’accueil pour de 
nombreuses espèces de chauves-souris et pour la faune arboricole. 

 

Figure 8 : Vaste plaine agricole au centre de la ZIP - J. 
Taisne / Ecosphère 

 

Figure 9 : Église de Montigny-sous-Marle - J. Taisne / 
Ecosphère 

Aux abords de l’AEI, la mosaïque rurale est composée de hameaux et villages au sein desquels les vieilles bâtisses 
(vieilles églises notamment) et corps de ferme sont encore observés. Des reliquats de bocage, avec des prairies 
pâturées bordées de très vieux arbres entretenus en têtards riches en cavités, sont présents particulièrement au 
niveau des vallées humides, dans les secteurs de Prisces, de Cilly et de Bosmont-sur-Serre. 

 

Figure 10 : Pâture avec vieux saules têtards en vallée de 
la Serre, à Cilly - J. Taisne 

 

Figure 11 : Boisements et haies de la vallée de la Brune et 
du Vilpion, partie Nord-Ouest de l’AEI – J. Taisne 

Le contexte majoritairement cultivé de la ZIP ne semble pas constituer un obstacle quelconque pour la faune 
vertébrée volante. Ces espaces ouverts constituent d’ailleurs très probablement des habitats d’alimentation 
privilégiés à certaines périodes pour les rapaces (faucons, Buse variable…), certains Laridés (Goéland argenté) et 
certaines chauves-souris anthropophiles comme les pipistrelles. Toutes ces espèces peuvent également profiter, 
à un moment ou un autre, de la présence des nombreux boisements et bosquets au sein et aux abords de l’AEI. 

L’ensemble de ces éléments démontre qu’il existe tout autour de l’AEI de nombreux secteurs à fort potentiel 
écologique : vallées humides, bocage, lisières boisées, prairies… Les liens fonctionnels entre l’ensemble de ces 
habitats restent à éclaircir, mais la position de la plaine correspondant à l’AEI, notamment par rapport aux deux 
vallées humides, apparaît potentiellement favorable aux survols réguliers, voire aux stationnements, de diverses 
espèces aviennes. 
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1.2.3 Détails techniques 

Aucune caractéristique technique sur le parc n’était précisément connue au moment de la réalisation des 
inventaires au sein de l’AEI. 

 

1.2.4 Principaux effets potentiels des projets éoliens sur la biodiversité 

Ce paragraphe permet de justifier sur quels taxons et thématiques particuliers l’étude a porté. Un croisement 
entre la situation géographique du présent projet, l’analyse paysagère locale, le contexte éolien proche et les 
connaissances bibliographiques, désormais riches sur le sujet, a été réalisé. Il démontre que les parcs éoliens sont 
susceptibles de générer notamment des effets temporaires et permanents sur la biodiversité. Localement, 
compte tenu des principales caractéristiques précisées en 1.2, le présent projet de parc pourrait générer des 
effets sur : 

- la flore et les habitats « naturels » par destruction directe via les emprises du projet de stations 
d’espèces à enjeu et/ou protégées ; 

- les oiseaux, à la fois par destruction directe (collision) et par dérangement des espèces (perturbation 
des voies migratoires, éloignements des couples nicheurs…) ; l’implantation d’éoliennes est 
susceptible de modifier les caractéristiques physiques des zones de reproduction ou de repos 
(alimentation, hivernage etc.) des oiseaux. Certaines espèces, dont les rapaces, ont pour habitude 
comportementale l’utilisation de vastes zones d’alimentation et/ou de reproduction. L’installation 
d’éoliennes au sein de ces zones peut conduire à leur désaffection, entraînant ainsi une réduction de 
l’aire vitale et une fragilisation des effectifs locaux ; par ailleurs, l’avifaune migratrice emprunte très 
certainement des axes proches (vallées de la Brune et du Vilpion, vallée de la Serre, et vallons 
proches) et les éoliennes peuvent bouleverser certaines fonctionnalités locales ; 

- les chauves-souris, qui sont victimes de collisions directes et de l’effet barotraumatique causé par la 
dépression d’une pale à proximité d’un individu volant. Certaines espèces sont désormais connues 
pour être particulièrement vulnérables à la rotation des pales : les Pipistrelles commune, de Kuhl et 
de Nathusius. Ces espèces fréquentent potentiellement l’AEI compte tenu du contexte rural et 
paysager alentours ; l’état de conservation des populations d’espèces possiblement impactées peut 
être dans certains cas remis en cause ; 

- les continuités écologiques locales (éventuels axes de déplacement, territoires de chasse, aires de 
stationnement privilégiés pour les chauves-souris et/ou les oiseaux). 

Ces taxons et fonctionnalités ont donc fait l’objet d’inventaires locaux particuliers. La présence très proche 
de deux vallées humides et de nombreux bosquets est de nature à favoriser la fréquentation du territoire du 
projet par diverses espèces d’oiseaux et de chauves-souris. L’analyse du contexte écologique (cf. ci-après) a 
notamment permis de calibrer les aires d’étude. 

 

1.3 Définition des aires d’étude 

Au regard des impacts attendus (cf. 1.2.4) plusieurs aires d’étude ont alors été définies dès le lancement de la 
mission et sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 2 : Définition des aires d'étude 

Aires d’études Groupes étudiés 

Aire d’Etude 
Immédiate 

(AEI) 

Zone 
d’implantation 
potentielle du 
projet éolien 
(ZIP) + 200 

mètres 

Inventaires de terrain visant à l’exhaustivité au sein de l’AEI concernant : 
- les habitats naturels ; 
- la flore ; 
- l’avifaune (nicheuse, migratrice, en hivernage) ; 
- les chiroptères (période de parturition, migration/transit, hivernant). Suivi au sol et suivi 

en altitude. 

Pour les groupes d’espèces ci-dessous présentant une sensibilité moindre au risque éolien, 
les inventaires seront effectués de manière opportuniste à l’occasion des prospections 
avifaunistiques et chiroptérologique : 
- Mammifères terrestres ; 
- Reptiles ; 
- Amphibiens ; 
- Entomofaune (lépidoptères rhopalocères, odonates, orthoptères). 

Aire d’Etude 
Rapprochée 

(AER) 

Périmètre du 
projet + abords 

dans un rayon de 
2000 mètres 

Au sein de l’AER les inventaires ne viseront pas l’exhaustivité, il s’agira principalement 
d’une approche fonctionnelle qui constituera en : 

- une recherche des gîtes potentiels de parturition pour les chiroptères anthropophiles 
(Pipistrelles, Sérotines, Noctules). S’agissant des gîtes arboricoles il est illusoire de 
prétendre à réaliser un inventaire sur l’ensemble des formations ligneuses dans un rayon 
de 2000 m. Seules des potentialités seront retranscrites sur la base de la nature des 
boisements. Pour ces gîtes l’effort sera conditionné par la présence régulière de noctules 
en période de parturition au sein de l’AEI. S’agissant des gîtes d’hibernation, une 
recherche spécifique sera menée, si et seulement si des défrichements de haies et/ou de 
boisements sont prévus dans l’aménagement du parc éolien. En effet, précisons que les 
espèces hibernantes en site hypogé dans la région Hauts-de-France sont peu sensibles 
au risque de collisions avec les éoliennes. Pour ces espèces, le seul impact réel d’un projet 
éolien consiste en la destruction éventuelle de corridor de vol (vers les divers 
sites/secteurs (terrains de chasses, gîtes de parturition / swarming / hibernation) 
exploités pendant leur cycle biologique). 

- un contrôle des sites susceptibles de présenter une attractivité particulière pour 
l’avifaune (CSDU, bassins de décantation, plan d’eau, vallée…). Ce contrôle sera 
conditionné par l’observation de flux régulier traversant l’AEI vers ces zones (ex. : transit 
de laridés). 

- une recherche de stationnements de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré dans le cas 
de mouvement régulier constaté entre l’AEI et l’AER. 

Aire d’Etude 
Intermédiaire 

(AEint) 

Périmètre du 
projet + abords 

dans un rayon de 
10 kilomètres 

- Connaissances bibliographiques sur l’avifaune sensible à l’éolien. 

- Relevé des zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF, Natura 2000…) avec détail des sites 
concernés et localisation cartographique. 

Aire d’Etude 
Éloignée 

(AEE) 

Périmètre du 
projet + abords 

dans un rayon de 
20 kilomètres 

- Connaissances bibliographiques sur les chiroptères : données sur les colonies de 
parturition connues, la localisation des cavités souterraines suivies, les résultats de 
recherches aux détecteurs à ultrasons. 

- Liste des zonages du patrimoine naturel compris entre l’AEint et l’AEE. 
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Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires et en particulier pour 
caractériser d’éventuels axes de migration privilégiés, les abords du projet sont compris dans l’inventaire. Ce 
périmètre, que l’on nommera « Aire d’Etude Rapprochée » (AER), comprend le périmètre du projet éolien étendu 
à ses abords dans un rayon de 2 kilomètres. 

S’agissant de l’acquisition des données bibliographiques : 

-  Pour l’avifaune, nous avons demandé les données disponibles, auprès de l’association Picardie Nature, au 
sein de l’AEint concernant les espèces considérées comme les plus sensibles au regard d’un projet éolien. 
Ce périmètre est considéré comme suffisant du fait que les espèces d’oiseaux à grand rayon d’actions, 
citées dans la bibliographie, sont susceptibles de parcourir environ une dizaine de kilomètres. 

-  Pour les chiroptères, le périmètre étudié couvre l’aire d’étude éloignée (20 km) conformément aux 
recommandations de la SFEPM. Ce périmètre se justifie du fait du grand rayon d’action de certaines 
chauves-souris. En effet certaines d’entre elles peuvent parcourir plus de 20 km (ex : le Grand Murin, la 
Noctule commune) entre leur gîte estival et leurs zones de chasse. À l’instar des données avifaunistiques, 
l’association Picardie Nature a été sollicitée pour la fourniture de ces données. 
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Carte 1 : Localisation des aires d'études du projet 
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Carte 2 : Localisation des principaux lieux-dits cités dans l’étude 
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1.4 Contexte écologique 

Cf. Carte 3 - page 25. Zones d’Inventaires du patrimoine naturel 
Cf. Carte 4 - page 27. Zones de gestions contractuelles du patrimoine naturel 
Cf. Carte 5 - page 29. Zones de protections réglementaires du patrimoine naturel 
Cf. Carte 6- page 31. Corridors écologiques – SRCE-TVB Picardie. 
Cf. Tableau 63- page 251. : Localisation et description du contexte écologique. 

 

Le contexte écologique local a été analysé finement dans un rayon de 10 kilomètres pour l’ensemble des 
périmètres de reconnaissance du patrimoine naturel. Une analyse moins poussée a été menée dans un rayon de 
20 km autour de l’AEI. Ces analyses servent à dresser les niveaux de connaissances et les enjeux locaux à grande 
échelle autour du projet. Elles permettent de prendre en compte les éventuelles espèces à larges domaines vitaux 
ayant permis la désignation des divers sites Natura 2000 et étant donc susceptibles de fréquenter l’AEI. 

La liste détaillée de l’ensemble des périmètres dans un rayon de 20 kilomètres a été annexée dans un tableau 
disponible en annexe. Les espèces connues pour être sensibles à l’activité éolienne (indice de vulnérabilité1 > ou 
= à 2,5) ont été extraites. Des liens internet ont été ajoutés pour chaque zonage et permettent au besoin de 
contrôler la source des données. Les cartographies ont été produites grâce aux couches géoréférencées, 
disponibles et téléchargées sur le site de la DREAL Hauts-de-France. 

 

1.4.1 Inventaire du patrimoine naturel 

Cf. Carte 3 - page 25. Zones d’Inventaires du patrimoine naturel 
Cf. Tableau 63- page 251. : Localisation et description du contexte écologique. 
 

Les inventaires du patrimoine naturel comprennent les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique), démarche d'inventaire du patrimoine naturel, initiée en 1982 par le Ministère de 
l'environnement, couvrant l'ensemble du territoire national. Elles sont classées en ZNIEFF de type I (secteur de 
superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) et de type II (grand ensemble 
naturel riche ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques importantes). Cet outil de connaissance des 
milieux naturels n’est pas un outil réglementaire. 

Certaines de ces ZNIEFF abritent des espèces à grand rayon d’action (notamment des rapaces comme la Bondrée 
apivore, le Busard Saint-Martin, etc.) pouvant potentiellement fréquenter l’aire d’étude immédiate du projet. 

 

L’AEI ne se superpose à aucune Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 

Cependant, 5 ZNIEFF de type I sont présentes dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet. Aucune ZNIEFF 
de type II n’est présente à moins de 10 km du projet. Ces ZNIEFF concernent essentiellement des forêts, des 
coteaux secs et des marais au sein desquelles l’intérêt écologique est principalement d’ordre : 

 

1 Cet indice se détermine, pour chaque espèce, en fonction de l’enjeu de conservation de l’espèce considérée et de sa sensibilité face aux 

éoliennes (mortalité européenne constatée – Dürr T., 2020). Les espèces sensibles présentent une note ≥2,5. 

- phytoécologique avec notamment la présence de prairies mésophiles à hygrophiles, de 
mégaphorbiaies, d’herbiers aquatiques et rivulaires à enjeu ; il n’existe toutefois aucun lien 
écologique fonctionnel avec le territoire agricole intensif de l’AEI ; 

- floristique avec la présence de nombreuses espèces végétales herbacées à enjeu. Il n’existe 
cependant aucun lien écologique fonctionnel entre ces espèces hygrophiles et le territoire agricole 
intensif de l’AEI ; 

- avifaunistique avec la nidification de rapaces forestiers (Buse variable, Autour des palombes…) et 
occupant plus ou moins préférentiellement les secteurs cultivés (Busards Saint-Martin et cendré et 
Faucon crécerelle). D’autres espèces nicheuses des abords plus ou moins éloignés sont susceptibles 
de fréquenter plus ou moins régulièrement l’AEI : la Bondrée apivore, le Vanneau huppé… ; 

- chiroptérologique avec des mentions de diverses espèces de murins, d’oreillards et de pipistrelles. 
Ces espèces sont susceptibles de fréquenter l’AEI malgré son caractère agricole ; toutefois, vis-à-vis 
de la nature du projet, toutes ne présentent pas les mêmes sensibilités à la 
collision/barotraumatisme. Certaines espèces comme le Grand murin ou les oreillards, sont 
susceptibles d’être sensibles à l’activité éolienne notamment en cas de très faible garde au sol (<30 
mètres) pour les deux premières ou en cas d’atteinte aux fonctionnalités locales pour la dernière. 

13 autres ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II sont recensées dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour du 
projet. Elles sont constituées de milieux globalement équivalents à ceux précédemment mentionnés et 
présentent des enjeux similaires. 

 

Avec 21 ZNIEFF réunies dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet, le contexte écologique apparaît 
assez lâche. Elles sont principalement centrées sur les vallées du Ton et de l’Oiseau Nord et autour de 
Sissonne et de Laon au Sud. De plus, certaines de ces ZNIEFF présentent des superficies importantes 
(plusieurs milliers d’hectares). La confrontation des enjeux de ces ZNIEFF aux caractéristiques du projet 
indique une sensibilité principalement d’ordre avifaunistique mais également chiroptérologique. 
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Carte 3 : Zones d'inventaire du patrimoine naturel au sein de l'AEE 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 26 

1.4.2 Gestion contractuelle du patrimoine naturel 

Cf. Carte 4 - page 27. Zones de gestions contractuelles du patrimoine naturel 
Cf. Tableau 63- page 251. : Localisation et description du contexte écologique. 
 

Les gestions contractuelles du patrimoine naturel comprennent : 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées principalement sur la base des ZICO dans le cadre de 
l'application de la directive européenne 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » et où doivent s’appliquer 
des mesures de gestion visant à conserver les espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » qui 
ont justifié leur classement. Ces ZPS font partie de ce que l'on appelle le réseau Natura 2000 ; 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées dans le cadre de l'application de la directive 
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats » et dont l'objectif principal est la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ces ZSC font partie de ce que l'on appelle 
le réseau Natura 2000 ; 

- les Parcs Naturels Régionaux (PNR), territoires ruraux habités, reconnus au niveau national pour leur 
forte valeur patrimoniale et paysagère et qui s’organisent autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Ils sont classés par décret du Premier 
Ministre pour une durée de douze ans renouvelable ; 

- les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil général de l’Aisne, espaces visant à identifier et à 
préserver les espèces et les paysages remarquables, à valoriser les témoignages du patrimoine culturel 
et géologique et à assurer un accueil pour le public ; 

- les sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP). Les Conservatoires d’Espaces 
Naturels (CEN) contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par une approche concertée et 
un ancrage territorial. 

 

L’AEI ne se superpose à aucun périmètre de gestion du patrimoine naturel. 

 

1.4.2.1 Le réseau Natura 2000 

Dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet, on recense 2 zones Natura 2000. Ces deux zones, 1 ZPS et une 
ZSC, englobent le même site, le marais de la Souche : 

- la ZPS FR2212006 « Marais de la Souche », située à 8 km au Sud de la ZIP. Cette zone de 2 410 ha 
correspond à un marais constitué d’une vaste dépression tourbeuse plate et alcaline. Les habitats 
turficoles de ce site se regroupent en trois secteurs : une zone humide de phragmitaie et de 
mégaphorbiaie, peu boisée, au Nord, une partie centrale issue de l’exploitation de la tourbe et une zone 
au sud correspondant à des milieux essentiellement boisés, en continuité avec la forêt de Samoussy. 
L’ensemble présente un large panel d’habitats tourbeux alcalins (roselières, mégaphorbiaies, saulaies 
cendrées, aulnaies, aulnaies-frênaies…). Cette zone Natura 2000 a été désignée sur la base d’enjeux 
ornithologiques importants, avec la présence de 13 espèces d’intérêt communautaire : la Pie-grièche 
écorcheur, le Butor étoilé, le Blongios nain, la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard Saint-
Martin, le Râle des genêts, l’Œdicnème criard, le Hibou des marais, l’Engoulevent d’Europe, le Martin-
pêcheur d’Europe, l’Alouette lulu et la Gorgebleue à miroir. Parmi ces espèces, certaines présentent des 
sensibilités à l’éolien, notamment concernant les risques de collisions, notamment les rapaces, ou au 
dérangement (Œdicnème criard). 5 autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont également 
recensées, de manière plus anecdotique ou en migration uniquement, au niveau de cette ZPS : le Milan 
royal (migrateur), le Busard cendré (nicheur aux abords et migrateur anecdotique), la Sterne pierregarin 

(nicheur et migrateur anecdotique), le Pic noir (nicheur et migrateur anecdotique) et le Pic mar (nicheur 
aux abords et migrateur anecdotique). 

- la ZSC FR2200390 « Marais de la Souche » située à 8 km au Sud de la ZIP. Cette zone de 2 747 ha 
présente les mêmes caractéristiques que la ZPS du même nom. Elle a été désignée sur la base de la 
présence d’enjeux phytoécologiques et faunistiques importants : 15 habitats, 2 mollusques, 1 odonate, 1 
rhopalocère, 1 hétérocère et 1 amphibien d’intérêt communautaire. 

Pour compléter le contexte dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour de l’AEI, on recense l’existence d’une zone 
Natura 2000 supplémentaire : 

- la ZSC FR2200387 « Massif forestier du Regnaval », localisée à environ 16,5 km au nord du projet. 
En analysant les espèces qui ont permis sa désignation, on note que cette zone présente peu de 
sensibilité à l’éolien. En effet, elle a été désignée sur la présence de 3 habitats, 1 oiseau (Pic noir, 
espèce forestière peu sensible) et 3 espèces végétales d’intérêt communautaire. 

-  

Le contexte Natura 2000 est par conséquent assez peu chargé et les zones Natura 2000 sont toutes à plus 
de 8 km du projet. Les principales sensibilités écologiques se concentrent donc sur le Marais de la Souche, 
via les espèces d’oiseaux à la base de la désignation de la ZPS. Parmi ces espèces, certaines appartenant aux 
mêmes populations que celles ayant permis la désignation de ces sites sont susceptibles de fréquenter plus 
ou moins régulièrement l’aire du projet : Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Milan 
royal… Les expertises de terrain seront ainsi organisées de telle sorte qu’elles soient particulièrement 
recherchées et que les éventuelles fonctionnalités locales leur étant favorables soient décrites et 
correctement évaluées. 

La présente étude devra analyser la portée éventuelle d’un impact sur les espèces ayant permis la 
désignation des sites Natura 2000 proches. 

 

1.4.2.2 Les espaces naturels sensibles (ENS) 

9 ENS sont localisés à moins de 10 km du projet. 

 

Parmi ces 9 ENS, 2 correspondent à des milieux boisés, 3 sont des milieux agricoles favorables à l’Œdicnème 
criard, 2 correspondent à des marais et 1 à une pelouse calcicole. 

Au sein de ces ENS, certaines espèces de rapaces sensibles sont notées : Busards Saint-Martin et des roseaux, 
Bondrée apivore, Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable, Hibou des marais. Ces espèces, de part la 
superficie de leurs domaines vitaux et leurs capacités de déplacements, parfois d’une dizaine de kilomètres, sont 
susceptibles de fréquenter à un moment ou un autre l’AEI. 

25 ENS supplémentaires sont présents entre 10 et 20 km. 

 

1.4.2.3 Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

L’AEI ne se superpose à aucun site du CENP. 

 

De plus, aucun site en gestion par le CENP n’est présent à moins de 10 km du projet. 

8 sites sont présents entre 10 et 20 km du projet, 7 localisés au Sud, au niveau des marais de la Souche et du camp 
militaire de Sissonne et 1 en limite Nord-Ouest de l’AEE, le Château de Guise. 
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Carte 4 : Zones de gestion contractuelle du patrimoine naturel au sein de l'AEE 
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1.4.3 Protections réglementaires du patrimoine naturel 

Cf. Carte 5 - page 29. Zones de protections réglementaires du patrimoine naturel 
Cf. Tableau 63- page 251. : Localisation et description du contexte écologique. 
 

Les protections réglementaires du patrimoine naturel comprennent : 

- les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, espaces naturels protégeant un patrimoine 
naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte 
local ; 

- les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, espaces ayant pour vocation la conservation de 
l'habitat d'espèces protégées également par une réglementation adaptée prenant aussi en compte le 
contexte local ; 

- les Réserves Biologiques Domaniales, les Réserves Biologiques Intégrales ; 

- les Réserves de chasse et de faunes sauvages ; 

- les sites inscrits et classés lorsque leur classement dépend d’un intérêt écologique. 

 

L’AEI ne se superpose à aucun périmètre de protection réglementaire du patrimoine naturel. 

 

Un seul périmètre réglementaire existe dans un rayon de 20 kilomètres. Il s’agit d’une Réserve Naturelle 
Nationale : 

- « Marais de Vesles-et-Caumont », à 8,1 kilomètres au Sud de l’AEI et correspondant à la partie Nord 
des marais de la Souche. De nombreuses espèces d’oiseaux se reproduisent au sein de cette réserve, 
telles les Busards Saint-Martin et des roseaux, le Butor étoilé ou le Vanneau huppé. Parmi ces 
espèces, certaines présentent des sensibilités à l’éolien, c’est notamment le cas pour les rapaces, 
comme la Bondrée apivore, le Balbuzard pêcheur, le Faucon crécerelle, les Busards des roseaux et 
Saint-Martin et la Buse variable. 

-  

Aucun autre périmètre n’existe dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. Le contexte local de protection 
réglementaire du patrimoine naturel n’engage pas de précaution particulière vis-à-vis de la conduite des 
expertises écologiques dans le cadre du présent projet de construction d’un parc éolien. Cependant, ces 
entités confirment l’existence d’enjeux avifaunistiques, au niveau des marais de la Souche, qu’il conviendra 
de rechercher et d’analyser localement. 
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Carte 5 : Zones de protections réglementaires du patrimoine naturel au sein de l’AEE 
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1.4.4 Continuités écologiques 

Cf. Carte 6- page 31. Corridors écologiques – SRCE-TVB Picardie. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), déclinaison régionale de la trame verte et bleue a pour 
principal objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, la gestion et la remise en 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques. C’est un outil d’aménagement destiné à orienter les 
stratégies, les documents d’urbanisme et les projets. En ancienne région Picardie, il a fait l’objet d’une 
consultation publique, mais n’a pas été validé par le Conseil Régional. Néanmoins, il constitue un « porter à 
connaissance ». 

 

La zone d’implantation potentielle est située en dehors de tout réservoir de biodiversité. 

 

Cependant, deux corridors écologiques sont attenants à la ZIP et correspondent : 

- À un corridor valléen multitrame (comprenant trois sous-trames : aquatique, boisée et herbacée), à 
moins de 100 m à l’Ouest de la ZIP, suivant globalement un axe Nord-Sud et correspondant à la vallée 
des cours d’eau de la Brune et du Vilpion. Ce corridor présente globalement une bonne fonctionnalité 
écologique. 

- À un second corridor valléen multitrame, à moins de 100 m au Sud de la ZIP, suivant un axe Est-
Ouest, avant de bifurquer vers le Sud-Ouest, et correspondant à la vallée de la Serre. Ce corridor 
présente globalement une fonctionnalité écologique réduite. 

Dans un périmètre élargi, les corridors valléens multitrames sont largement dominants. Le territoire localisé au 
Sud-Ouest de la ZIP est assez faiblement fourni en corridors, sauf au niveau des marais de la Souche. En 
revanche, le territoire Nord-Est présente bien plus de corridors, avec notamment une densification du réseau 
hydrographique au niveau de la Basse-Thiérache. De même, la densification du maillage bocager vers le Nord-
Est explique également la présence de corridors prairiaux et bocagers. 

Ces deux ensembles, Nord-Est et Sud-Ouest, sont interconnectés aux abords même du projet, via les deux 
corridors valléens multitrames présents en limite de la ZIP. 

 

Ces deux corridors revêtent donc un caractère important dans le transit d’espèces entre la Basse-Thiérache et les 
plaines du Laonnois. 

 

De plus, l’AEI est susceptible d’être fréquentée ou survolée par de nombreuses espèces animales lors de 
déplacements diffus entre les noyaux de biodiversité (forêts domaniales de Marle et du Val Saint-Pierre par 
exemple) ou les corridors écologiques. Les grandes cultures sont également attractives pour les grands 
mammifères et certaines espèces d’oiseaux (Laridés, rapaces, certains limicoles…) qui peuvent y trouver de la 
nourriture, un refuge ou une aire de repos. 

Concernant les chiroptères, l’absence de haies continues sur la zone apparaît comme un facteur limitant pour les 
déplacements de ces animaux. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l’AEI n’est pas traversée par des 
chauves-souris. En effet, il est régulièrement constaté que de « simples » bermes routières, ou des chemins 
peuvent constituer des vecteurs de déplacement à travers la plaine. De plus, certaines espèces n’ont nul besoin 
de structure paysagère particulière pour se déplacer (cas des noctules, des pipistrelles…). Malgré le fait que le 
SRCE n’affiche pas de lien fonctionnel entre les vallées humides et les plaines agricoles de la ZIP, il n’est pas 
impossible que celle-ci soit traversée par des chauves-souris. Ce phénomène peut d’ailleurs potentiellement être 
accentué par la présence de boisements au sein de l’AEI. 

 

L’AEI est localisée en marge immédiate de grandes continuités fonctionnelles identifiées dans la TVB de Picardie. 
Elle peut donc être fréquentée ou traversée de façon régulière ou diffuse, notamment par la grande faune, les 
oiseaux et les chauves-souris, pour lesquels les grandes cultures peuvent présenter selon les occupations des sols 
et les phases agricoles une fonctionnalité particulière (alimentation, repos…). 
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Carte 6 : Composante de la TVB du SRCE de Picardie 
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1.5 Synthèse du contexte écologique 

Malgré sa localisation au sein d’un plateau en agriculture intensive, le projet de parc éolien du Champ Madame 
est localisé non loin d’entités reconnues pour leurs intérêts écologiques. De nombreuses espèces à grand rayon 
d’action sont mentionnées dont certaines sont connues pour être sensibles à l’activité éolienne (milans…). En 
outre, le projet est attenant à deux vallées humides, jouant le rôle de corridors écologiques reliant la plaine du 
Laonnois à la Basse-Thiérache et susceptible de favoriser le transit de ces espèces à grand rayon d’action. 

 

L’ensemble de ces éléments porte à considérer que l’aire du projet peut être fréquentée par des espèces à 
enjeu et/ou sensibles à l’activité éolienne. Le contexte paysager proche renforce cette analyse avec la 
présence de vallées humides, de reliquats bocagers au sein de ces vallées et de boisements au sein et en 
marge de l’AEI, respectivement favorables aux rapaces et aux populations anthropophiles et forestières de 
chauves-souris. 

 

Sur la base de ce constat, des prospections précises et couvrant l’ensemble du cycle biologique des espèces 
ont été programmées afin d’apporter les éléments nécessaires d’une part à l’évaluation des incidences du 
projet sur les espèces ayant justifié la création des sites Natura 2000 proches et d’autre part, à l’évaluation 
des impacts du projet sur les espèces à enjeu et/ou sensibles à l’activité éolienne. 

 

L’étude d’impact écologique a donc été réalisée en veillant à : 

- réunir les informations naturalistes bibliographiques les plus précises possibles sur le territoire 
étudié : sondages des habitants locaux, sondages des associations naturalistes, sondages des bases 
de données en ligne… 

- recueillir l’ensemble des informations de terrain liées aux oiseaux et aux chauves-souris nécessaires 
à la bonne évaluation des impacts : pression d’observation suffisante, mise en place de protocoles 
adaptés, respect des phénologies des espèces… 

- prendre en compte les documents de cadrage et les outils de connaissances les plus récents pour une 
évaluation optimale des impacts. 
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2 FLORE ET VEGETATIONS 

Les méthodologies adoptées pour l’étude des habitats naturels et de la flore suivent la chronologie suivante : 

-  relevés de terrain ; 

-  traitement et analyse des données ; 

-  évaluation des enjeux écologiques. 

 

Tableau 3 : Pression des prospections floristiques 

Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecosphère 

Thème Date Conditions météorologiques 
Conformité 

/guide DREAL 
HDF 

Flore  

Inventaire des habitats naturels 
et de la flore vasculaire 

29/08/2019 Ciel dégagé, ensoleillé Oui 

12/09/2019 Ciel nuageux, pluvieux Oui 

04/03/2019 Ciel nuageux, pluvieux Oui 

13/05/2020 Ciel dégagé, ensoleillé Oui 

 

2.1 Méthodologie 

2.1.1 Caractérisation des végétations 

Le diagnostic phytocénotique a été réalisé à partir des méthodes classiques de la phytosociologie sigmatiste. 

La démarche phytosociologique repose sur l’identification de communautés végétales répétitives et homogènes 
d’un point de vue floristique, écologique, dynamique et phytogéographique. Cette science des groupements 
végétaux (= syntaxons), est ordonnée en un système hiérarchisé (synsystème), comme le sont les espèces 
végétales en botanique, où l’association végétale est l’unité de base. 

L’association végétale est définie comme une communauté végétale plus ou moins diversifiée sur le plan 
structural et architectural, mais extrêmement homogène dans ses conditions écologiques stationnelles. Chaque 
association végétale est donc une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont 
plus particulièrement liées. 

Ce système hiérarchisé comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés et moins 
précises, de l’association (voire de la sous-association), à la classe, chacune de ces unités hiérarchiques étant 
identifiée par un suffixe particulier. 

La caractérisation des végétations est généralement réalisée à partir de relevés de terrain (relevés 
phytosociologiques). Le relevé phytosociologique est un inventaire floristique exhaustif réalisé sur une surface 
suffisamment grande et homogène d’un point de vue de la composition floristique et des conditions écologiques. 
Chaque espèce relevée se voit alors affectée de coefficients quantitatifs et qualitatifs (coefficients 
d’abondance/dominance et de sociabilité). 

Au final, les relevés sont alors comparés à ceux de référence à partir de la bibliographie disponible. Pour certaines 
végétations habituelles et facilement repérables sur le terrain, le rattachement syntaxonomique peut être réalisé 
sans relevé. 

Lorsque la typicité des végétations ne permet pas une caractérisation au niveau de l’association, ce qui est 
souvent le cas pour les milieux dégradés (pression anthropique importante) ou récents, seuls des rangs 
supérieurs, comme l’alliance ou l’ordre, peuvent alors être précisés. Par ailleurs, en fonction de la surface de la 
zone d’étude et hors cas particuliers (végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont pas toujours 
caractérisés, ni cartographiés. Enfin, certaines végétations artificielles ne sont rattachables à aucun syntaxon. 

 

2.1.2 Recueil des données flore 

Les inventaires botaniques concernent la flore vasculaire. S’agissant des bryophytes, hors cahier des charges 
spécifique, les inventaires concernent uniquement les espèces légalement protégées au niveau national. 

L’étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires présentes au sein de 
la zone d’étude aussi exhaustive que possible pour la période considérée. 

Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce (subsp.), quand il existe. La notion de forme et/ou de 
variété n’est pas retenue. 

 

2.1.3 Données bibliographiques 

Les communes de Montigny-sous-Marle, de Cilly et de Rogny (02) sont très largement composées de zones 
cultivées (près de 86,4 %). Les espaces boisés ne représentent qu’à peine 5,6 % de l’occupation du sol. Les 8 % 
restants sont partagés entre les vergers, les prairies, les espaces herbacés, les cours d’eau et le tissu urbain. 

 

 

Source des données : Occupation du sol 2010 GéoPicardie 
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Sur la commune de Montigny-sous-Marle, la base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique National 
de Bailleul met en évidence la connaissance : 

- d’un total de 242 espèces végétales ; 

- de données anciennes de 2 espèces végétales menacées dans la région (Caméline à petits fruits 
Camelina microcarpa subsp. microcarpa (1880) et Cotonnière d’Allemagne – Filago germanica (1891)) 
(non inventoriées au sein de l’AEI) ; 

- d’aucune espèce végétale déterminante de ZNIEFF citée dans la commune ; 

- d’aucune végétation menacée citée dans la commune. 

 

Sur la commune de Cilly, la base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul met 
en évidence la connaissance : 

• d’un total de 331 espèces végétales ; 

• de données anciennes de 3 espèces végétales menacées dans la région (Elatine verticillée – Elatine 
alsinastrum (1880), Cotonnière d’Allemagne – Filago germanica (1891) et Mâche à fruits velus – 
Valerianella eriocarpa (1880)) (non inventoriées au sein de l’AEI) ; 

• de 3 espèces végétales protégées (Potamot coloré – Potamogeton coloratus (1928), Berle à larges feuilles 
– Sium latifolium (1880) et Rubanier nain – Sparganium natans (1928)) (non inventoriées au sein de l’AEI) ; 

• d’aucune espèce végétale déterminante de ZNIEFF citée dans la commune ; 

• d’aucune donnée de végétation menacée citée dans la commune. 

 

Sur la commune de Rogny, la base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul met 
en évidence la connaissance : 

• d’un total de 196 espèces végétales ; 

• d’aucune donnée d’espèce végétale menacée citée dans la commune ; 

• d’aucune donnée d’espèce végétale protégée citée dans la commune ; 

• d’aucune espèce végétale déterminante de ZNIEFF citée dans la commune ; 

• d’aucune donnée de végétation menacée citée dans la commune. 

En l’absence de ZNIEFF et de site Natura 2000 sur l’AEI, aucun autre élément bibliographique n’est susceptible 
d’apporter des éléments bibliographiques supplémentaires sur le plan floristique ou phytocoenotique. 

 

2.1.4 Évaluation des enjeux de conservation 

Les enjeux spécifiques régionaux liés aux espèces végétales et aux végétations sont définis en priorité en prenant 
en compte les critères de menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en 
l’absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux 
d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible (cf. tableau ci-
dessous). 

 

Tableau 4 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux 

Menace régionale 

(liste rouge UICN) 
Enjeu spécifique régional 

CR (En danger critique) Très fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 

LC (Préoccupation mineure) Faible 

DD (insuffisamment documenté), 
NE (Non Evalué) 

« dire d’expert » si possible 

 

 

En ex-région Picardie, les végétations et la flore vasculaire bénéficient de degrés de menace régionaux. Les 
références utilisées sont les suivantes : 

- pour les végétations : CBNBl - Liste des végétations du nord-ouest de la France avec évaluation 
patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats - Version 1.2. du 
14/10/2016 ; 

- pour la flore vasculaire : Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans 
les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référentiel taxonomique 
et référentiel des statuts des plantes vasculaires de DIGITALE. Version 3.1 (Version du 31/05/2019). 

Dans un second temps, ces enjeux régionaux sont contextualisés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 
des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération éventuelle des enjeux régionaux (à 
la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération reposant pour les habitats naturels sur leur état de 
conservation, leur typicité, leur ancienneté/maturité… et pour les espèces sur leur rareté infra-régionale, leur 
endémisme, la dynamique de leur population, leur état de conservation… 

 

Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège floristique en prenant en considération 
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en 
compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 

 

Tableau 5 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels 

Critères retenus Enjeu multispécifique stationnel 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort » ou 
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort » 

Très fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort » ou 
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort » 

Fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort » ou 
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen » 

Assez fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen » Moyen 

Autres cas Faible 

 
  

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=2678009
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L’enjeu spécifique ou multispécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour 
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes : 

- si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat 
d’espèce ; 

- si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat 
d’espèce ; 

- sinon, l’enjeu s’applique à la station. 

 

2.1.5 Cartographie 

Les espèces végétales cartographiées sont : 

- celles légalement protégées au niveau régional (arrêté du 17 août 1989) et national (arrêté du 23 mai 
2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982) ; 

- les bryophytes protégées au niveau national (arrêté du 23 mai 2013) ; 

- celles dont le niveau d’enjeu est a minima de niveau « moyen » (cf. § précédent) ; 

- les espèces végétales exotiques envahissantes. 

-  

La cartographie des végétations ne concerne que celles observables au moment de l’inventaire (absence 
d’approche dynamique). Les limites des végétations ont été relevées sur un fond cartographique à une échelle 
adaptée. 

Les végétations dont le niveau d’enjeu est au minimum « moyen » font également l’objet d’une cartographie 
distincte. 

 

 

2.2 Description des végétations 

Cf. Carte 7 - page 39. Localisation des végétations (AEI). 

 

Les végétations de l’aire d’étude immédiate sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les 
rubriques suivantes : 

- Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un 
syntaxon au sens phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché 
cartographiquement et des difficultés de caractérisation de certaines végétations (typicités), une 
végétation peut comprendre plusieurs syntaxons ; 

- Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature 
phytosociologique. Hors cas particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ; 

- Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats 
EUNIS est aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la 
classification CORINE Biotopes ; 

- Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ; 

- Description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces 
dominantes, localisation sur l’aire d’étude immédiate… ; 

- Cortège végétal indicateur : espèces diagnostiques (caractéristiques et différentielles) du syntaxon 
ainsi que les espèces compagnes principales. 

 

16 végétations principales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate : 

- Eaux courantes ; 

- Eaux stagnantes ; 

- Végétation anthropique autour des plans d’eau ; 

- Bermes routières ; 

- Végétation commensale des cultures ; 

- Végétation des sols tassés ; 

- Friche vivace eutrophe ; 

- Fourrés de recolonisation ; 

- Ourlet calcicole ; 

- Haie arbustive mésophile ; 

- Forêt mixte riveraine ; 

- Boisement mésophile ; 

- Alignement de conifères ; 

- Peupleraie ; 

- Prairie pâturée mésophile ; 

- Végétations clairsemées des éboulis calcaires et des pelouses calcicoles. 

 

Ces végétations sont présentées sous forme de tableau synthétique (cf. tableau page suivante). 

 

Toutefois, des observations opportunistes ultérieures d’espèces à enjeu sur les emprises du projet sont toujours 
possible au cours de cette période. 
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Tableau 6 : Végétations de l’AEI 

Végétations Syntaxons représentatifs 
Code 

EUNIS 

Code 
Corinne 
Biotope 

Directive 
« Habitats » 

(Ann. 1) 

Habitat 
caractéristique 
de ZH (arrêté 

2008) 

Description et localisation Cortège végétal indicateur 

Eaux courantes 
Aucune correspondance 
phytosociologique 

C2.3 24.1 - Non 
Rivières du Vilpion et de la Brune, localisées à l’ouest de la zone 
d’étude ainsi que la rivière de la Serre au sud. Les rivières ne sont pas 
accessibles, ce qui limite la description de cet habitat. 

Cette unité de végétation n’a pas pu être prospectée précisément 
en raison de son inaccessibilité. 

Eaux stagnantes 
Aucune correspondance 
phytosociologique 

J5.3 89.2 - Non 
Mares présentes à l’ouest et au sud de la zone d’étude. Ces secteurs 
en propriétés privées sont non prospectables (clôturés) ce qui ne 
permet pas une description plus fine de l’habitat. 

Cette unité de végétation n’a pas pu être prospectée précisément 
en raison de son inaccessibilité. 

Végétation 
anthropique autour 
des plans d’eau 

Aucune correspondance 
phytosociologique 

E2.6 
X13 

85.12 - Non 

Présente au nord-est de la zone d’étude. Végétation anthropique 
herbacée rase autour des plans d’eau, en parcelle privée. La 
végétation est entretenue par des fauches rases maintenant un 
faciès de pelouse autour des plans d’eau et de la hutte de chasse. 

Cette unité de végétation n’a pas pu être prospectée précisément 
en raison de son inaccessibilité (secteur privé et clôturé). 

Bermes routières 
Aucune correspondance 
phytosociologique 

E5.1 87 - pp 
Végétation de berme routière essentiellement composée 
d’arrhenatheraies le long des voies bitûmées au sud de la zone 
d’étude. 

Espèces présentes : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Tanaisie commune 
(Tanacetum vulgare) 

Végétation 
commensale des 
cultures 

Chenopodietalia albi Tüxen & 
W. Lohmeyer ex von Rochow 
1951 

I1.1 82.11 - Non 

Végétation thérophytique commensale des cultures. Elle recouvre la 
majeure partie de la zone d’étude. Les pratiques agricoles 
contribuent à l’homogénéisation de ce type de végétation composé 
essentiellement de nitratophytes en grande quantité. 

Espèces caractéristiques : Chenopode blanc (Chenopodium album), 
Matricaire camomille (Matricaria chamomilla), Amarante réfléchie 
(Amaranthus retroflexus), Fumeterre officinal (Fumaria officinalis), 
Mercuriale annuelle (Mercurialis annua)… 

Végétation des sols 
tassés 

(1) Polygono arenastri - 
Coronopodion squamati 
Braun-Blanq. ex G. 
Sissingh 1969 

 
(2) Lolio perennis – 

Plantaginion majoris G. 
Sissingh 1969 

E5.13 87.2 - pp 
Végétation rase et pionnière essentiellement localisée sur les sols 
tassés (chemins agricoles et zones de dépôts). 

(1) Espèces caractéristiques : Renouée des oiseaux (Polygonum 
aviculare), Corne-de-cerf écailleuse (Coronopus squamatus), 
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris)… 

 
(2) Espèces caractéristiques : Ray-grass anglais (Lolium perenne), 

Plantain à larges feuilles (Plantago major), Pâturin annuel (Poa 
annua), Matricaire discoïde (Matricaria discoidea)… 

Friche vivace 

eutrophe 

Aucune correspondance 

phytosociologique 
E5.1 x 
G5.84 

87 x 
31.87 

- pp 

Végétation vivace et nitrophile qui s’est implantée à l’est de la zone 

d’étude en lisière d’un boisement à la suite d’une coupe forestière. 

Elle est structurée principalement par des nitratophytes en mélange 

avec quelques espèces mésophiles. 

Espèces présentes : Ortie dioïque (Urtica dioica), Ronce (Rubus sp.), 
Berce commune (Heracleum sphondylium), Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis), Aster lancéolé (Symphiotrichum 
lanceolatum), Benoîte commune (Geum urbanum), Liseron des 
haies (Convolvulus sepium)… 

Fourrés de 
recolonisation 

Fraxino excelsioris - 
Sambucetum nigrae B. 
Foucault 1991 nom. inval. 
(art. 3o, 5) 

G5.85 x 
F3.11 

31.87 x 
31.81 

- Non 
Végétation de fourrés qui s’est implantée au nord et à l’est de la zone 
d’étude en lisière d’un boisement à la suite d’une coupe forestière. 
Elle est structurée principalement par des nitratophytes. 

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsior), 
Sureau noir (Sambucus nigra), Saule marsault (Salix caprea), 
Aubépine (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Ortie 
dioïque (Urtica dioica), Ronce (Rubus sp.), Berce commune 
(Heracleum sphondylium)… 

Végétations 
clairsemées des 
éboulis calcaires et 
des pelouses 
calcicoles 

Présence de plusieurs 
syntaxons dont Mesobromion 
erecti (Braun-Blanq. & Moor 
1938) Oberd. 1957 nom. cons. 
propos. 

E1.26 x 
H2.6 

34.32 x 
61.3 

Oui Non 
L’endroit est composé d’une végétation rase et pâturée sur coteaux 
calcaires. Des affleurements calcaires avec éboulis sont présents au 
sein de la formation. 

Cette zone n’a pu être prospectée précisément en raison de son 
inaccessibilité (secteur privé et clôturé). Il n’a pas pu être possible 
de définir précisément les végétations, ni d’inventorier les espèces 
végétales qui y sont présentes. Toutefois, le contexte de la zone et 
la présence d’Hippocrepis comosa permettent d’affirmer la 
présence du syntaxon Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 
1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. 
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Végétations Syntaxons représentatifs 
Code 

EUNIS 

Code 
Corinne 
Biotope 

Directive 
« Habitats » 

(Ann. 1) 

Habitat 
caractéristique 
de ZH (arrêté 

2008) 

Description et localisation Cortège végétal indicateur 

Ourlet calcicole 
Trifolio medii – Agrimonienion 
eupatoriae Knapp 1976 nom. 
nud. 

E5.22 34.42 pp Non 

Végétation composée essentiellement d’espèces vivaces formant 
des ourlets calcicoles mésophiles sur certains talus de la zone 
d’étude. La communauté est globalement appauvrie du fait de la 
proximité des cultures intensives. 

Espèces caractéristiques : Origan (Origanum vulgare), Aigremoine 
eupatoire (Agrimonia eupatoria), Clinopode commun (Clinopodium 
vulgare) 
 
Espèces compagnes : Knautie des champs (Knautia arvensis), 
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Hippocrépide 
chevelue (Hippocrepis comosa), Carotte sauvage (Daucus carota)… 

Haie arbustive 
mésophile 

Prunetalia spinosae Tüxen 
1952 

F3.11 31.81 pp pp 
Haies arbustives mésophiles distribuées ponctuellement au sein de 
l’openfield. Elles sont principalement localisées au nord le long de 
prairies pâturées et ça et là au bord des champs. 

Espèces caractéristiques : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à 
un style (Crataegus monogyna), Rosier des champs (Rosa arvensis) 
 
Espèces compagnes : Sureau noir (Sambucus nigra), Clématite des 
haies (Clematis vitalba), Merisier (Prunus avium), Caille-lait blanc 
(Galium album), Géranium herbe-à-robert (Geranium 
robertianum)… 

Forêt riveraine 
mixte 

Alnenion glutinoso – incanae 
Oberd. 1953 

G1.2 44.31 91E0* Oui 
Boisement mixte alluvial formant une forêt galerie le long du Vilpion 
et de la Brune à l’ouest de la zone d’étude ainsi que le long de la Serre 
au sud. 

Espèces caractéristiques : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule 
blanc (Salix alba) 
 
Espèces compagnes : Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), 
Frêne commun (Fraxinus excelsior), Chêne sessile (Quercus 
petraea), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Groseillier rouge (Ribes 
rubrum)… 

Boisement 
mésophile 

Fraxino excelsioris – Quercion 
roboris Rameau ex J.-M. 
Royer et al. 2006 

G1.A1 41.2 pp pp 

Végétation de forêt mixte mésophile caractérisant l’ensemble des 
boisements de la zone d’étude. Très fragmentés en raison du 
contexte agricole du secteur, les boisements abritent une 
communauté d’espèces assez peu diversifiée et souvent composée 
de nitratophytes recouvrant l’intégralité du sous-bois. 

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsior), 
Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme commun (Carpinus 
betulus), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Epiaire des bois 
(Stachys sylvatica) 
 
Espèces compagnes : Chêne sessile (Quercus petraea), Tilleul à 
petites feuilles (Tilia cordata), Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus)… 

Alignement de 
conifères 

Aucune correspondance 
phytosociologique 

G5.1 84.1 - Non 
Alignement de résineux bordant une culture au nord est de la zone 
d’étude. 

Espèces présentes : Epicéa commun (Picea abies) 

Peupleraie 
Aucune correspondance 
phytosociologique 

G1.C12 83.3212 - pp 

Plantations anthropiques à usage sylvicole situées au nord, à l’ouest 
et au sud de la zone d’étude (exclusivement au sein de la ZIP). Les 
peupleraies présentent un faciès de pelouse rase et sont non 
accessibles, ce qui restreint les prospections dans ces secteurs. 

Espèces présentes : Peuplier du Canada (Populus x canadensis) 

Prairie pâturée 
mésophile 

Aucune correspondance 
phytosociologique 

E2.1 38.1 - pp 

Prairie mésophile surpâturée (pâturage bovin) au nord est de la zone 
d’étude, jouxtant un boisement mésophile et les milieux de grandes 
cultures. En l’état actuel, il n’est pas possible de décrire plus 
précisément la végétation en raison du surpâturage. 

Espèces présentes : Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), 
Pissenlit (Taraxacum sp.), Trèfle des prés (Trifolium pratense)… 

 

Directive « Habitats » (Ann. 1) / Habitat caractéristique de ZH (arrêté 2008) : 

• pp : pour partie 

• * : habitat prioritaire 
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Carte 7 : Végétations de l'AEI 
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Végétation commensale des cultures 

 

 
Fourrés de recolonisation 

 

 
Ourlet calcicole sur berme 

 

 
Boisement mésophile 

 
Prairie pâturée mésophile 

 
Forêt riveraine mixte et rivière 
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Alignement de résineux 

 
Coteaux et zone d’éboulis calcaires sur site 

 
Friche vivace eutrophe 

Figure 12 : Quelques végétations de l’AEI – B. Nicolas (Ecosphère) 
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2.3 Description simplifiée des structures ligneuses 

L’AEI est caractérisée par la présence de différentes catégories de structures ligneuses : 

• Alignements de conifères ; 

• Plantations de peupliers ; 

• Haies arbustives mésophiles ; 

• Fourrés de recolonisation ; 

• Forêt riveraine mixte ; 

• Boisement mésophile 

Le tableau ci-après précise les surfaces / linéaires de structures ligneuses ainsi que l’état de conservation évalué. 

 

Tableau 7 : Données surfaciques et métrage des structures ligneuses au sein de l’AEI 

Surface de boisements (ha) Linéaire de haies et fourrés (m) Etat de conservation2 

56,73  4 614 Globalement défavorable 

 

Les formations ligneuses sont dispersées au sein l’AEI dans une matrice paysagère de grandes cultures. Diverses 
haies et fourrés de recolonisation sont présents avec des boisements en contexte de pente. Des formations 
ligneuses rivulaires bordent les rivières du Vilpion, de la Brune et de la Serre à l’ouest et au sud de l’AEI. Quelques 
peupleraies sont présentes à la marge de la ZIP au nord, à l’ouest et au sud. 

L’état de conservation des formations ligneuses est globalement défavorable avec des boisements et fourrés 
altérés par une certaine eutrophisation et la présence d’espèces exotiques envahissantes, liées en partie à une 
gestion sylvicole mal adaptée. 

  

 

2 Evaluation établie à dire d’expert sur la base de la terminologie établie par la commission européenne avec des états de conservation 

favorables, défavorables inadéquats et défavorables mauvais (Carnino 2009, Maciejewski, 2016) 
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2.4 Enjeux 

Les enjeux floristiques3 et phytoécologiques sont évalués à l’échelle de l’AEI. 

2.4.1 Enjeux stationnels 

2.4.1.1 Espèces végétales 

Parmi les 213 espèces végétales recensées au sein de l’AEI : 

- Aucune n’est inscrite sur la liste rouge régionale (espèces menacées) ; 

- 3 espèces représentent un enjeu moyen pour la région : 

➢ - La bardane tomenteuse (Arctium tomentosum) ; 

➢ - La germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) ; 

➢ - La gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca). 

- 3 espèces sont déterminantes de ZNIEFF : 

➢ - La bardane tomenteuse (Arctium tomentosum) ; 

➢ - La germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) ; 

➢ - La gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca). 

 

La bardane tomenteuse (Arctium tomentosum) – B. Nicolas 

 

La germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) – B. 
Nicolas 

 

La gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) – B. Nicolas 

 

 

3 Sont considérés comme d’enjeu à l’échelle régionale : 1. les taxons dont l’indice de MENACE est au minimum égal à NT (quasi menacé) ; 2. les taxons LC 

ou DD dont l’indice de RARETÉ est au minimum égal à R (rare) ou AR (Assez Rare) et déterminante de ZNIEFF. 

 

Une modification de notre méthodologie d’évaluation des enjeux est survenue au cours de cette étude, afin de 
correspondre au souhait de la DREAL Hauts-de-France de prendre en compte les espèces déterminantes de 
ZNIEFF. La bardane tomenteuse et la germandrée petit-chêne, espèces sans enjeux à l’origine, sont maintenant 
considérés comme d’enjeu moyen.  

La bardane tomenteuse n’a pas pu être relocalisée précisément, une zone de présence approximative de l’espèce 
a donc été définie sur la Carte 8. 

 

2.4.1.2 Végétations 

Parmi les végétations caractérisées au sein de l‘aire d’étude immédiate (cf. Carte 9) 2 sont d’enjeu4 moyen : 

- Forêt riveraine mixte de l’Alnenion glutinosae – incanae Oberd. 1953 ; située à l’ouest de la zone 
d’étude, entre la ZIP et l’AEI. 

- Végétation des coteaux et des éboulis calcaires du Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) 
Oberd. 1957 nom. cons. propos.) ; située au nord de la zone d’étude entre la ZIP et l’AEI. 

 

2.4.2 Enjeux fonctionnels 

Le projet s’inscrit dans un contexte d’openfield sur un plateau agricole circonscrit au nord par un vallon, à l’ouest 
par les vallées du Vilpion et de la Brune et au sud par la vallée de la Serre. La plupart des milieux sont banals et 
hébergent une faible diversité floristique. Les pratiques agricoles sont à l’origine de cet appauvrissement 
floristique. Les bermes des voies de communication servent de refuge aux espèces végétales. Néanmoins, on 
imagine difficilement qu’elles puissent servir de corridor herbacé pour les espèces des ourlets calcaires. Ces 
milieux d’intérêt restent en effet fondamentalement isolés dans une matrice paysagère d’agriculture intensive. Il 
en va de même pour les haies non connectées aux boisements. 

Le secteur présente également une forêt galerie à l’ouest le long d’un cours d’eau faisant office de corridor 
biologique aquatique et forestier. Les boisements de l’AEI sont caractérisés par des reliefs et sont susceptibles 
d’abriter des espèces vernales malgré la présence de nombreuses nitratophytes. 

Enfin, des coteaux calcaires sont présents sur la zone et servent de refuge à une flore et végétation spécifique. 

 

2.4.3 Enjeux réglementaires 

Aucune espèce végétale légalement protégée aux niveaux régional et national n'a été recensée au sein de 
l’aire d’étude immédiate. 

Par ailleurs, aucune bryophyte protégée n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate. 

4 Sont considérés comme d’enjeu à l’échelle régionale : les végétations dont l’indice de MENACE est au minimum égal à NT (quasi menacé). 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 44 

2.4.4 Enjeux espèces exotiques envahissantes 

3 espèces exotiques envahissantes avérées5 ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude immédiate (cf. Carte 
10) : 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), présent en lisière de plusieurs boisements de l’AEI et 
au sein de trouées forestières ; 

- L’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) avec une station de 2 m² au sein d’une friche vivace 
eutrophile à l’est de l’AEI. 

- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) localisée à l’ouest de l’AEI en début de boisement avec 
une station d’environ 50 m². 

 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) – B. Nicolas 

 

Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) – B. Nicolas 

 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) – Ecosphère 

  

 

5 Plante exotique envahissante avérée : le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou 

pressenti comme telle en Région Hauts de France, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces végétales 

menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 45 

 

Carte 8 : Espèces végétales d'enjeu
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Carte 9 : Végétations d'enjeu  
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Carte 10 : Espèces végétales exotiques envahissantes 
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Tableau 8 : Espèces végétales à enjeu de la zone d’étude 

 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 
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D
é
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d
e

 Z
N

IE
F

F
 

Localisation au niveau de la zone d’étude 

Écologie générale 

(d’après LAMBINON J. & VERLOOVE F., 

2012. – Nouvelle Flore de la Belgique, du 

Grand-Duché de Luxembourg, du Nord 

de la France et des régions voisines 

(ptéridophytes et spermatophytes) – 

Sixième édition., 1195 p.) 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
régional 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
stationnel 

Arctium 
tomentosum 

Bardane 
tomenteuse 

Non R LC Non Oui 
L’espèce a été localisée en bordure de champs le long de la route entre E3 
et E6. Un seul pied était présent mais n’a pas pu être relocalisé précisément 
sur ce secteur. 

Espèce nitrophile - Bords des chemins, 
terrains vagues, berges des cours d’eau. 

Moyen Moyen 

Teucrium 
chamaedrys 

Germandrée 
petit-chêne 

Non PC LC Non Oui 
L’espèce a été localisée sur un fragment de coteau calcaire dans la partie 
sud de la zone d’étude. Seuls quelques pieds étaient présents. 

Espèce thermophile – Rochers et éboulis 
calcaires, pelouses sèches, lisières forestières, 
bois clairs. 

Moyen Moyen 

Lathyrus 
aphaca 

Gesse sans 
feuilles 

Non PC LC Non Oui L’espèce est présente au sud de la zone d’étude, au bord de la route 
Friches, abords des cultures, moissons, bords 
des chemins, surtout sur des sols calcarifères, 
ballast des voies ferrées. 

Moyen Moyen 

Tableau 9 : Végétations à enjeu de la zone d’étude 

 

Végétation Syntaxons représentatifs 

Rareté 

en 

Picardie 

Menace 

en 

Picardie 

Localisation au niveau de la zone d’étude Enjeu phytoécologique régional Enjeu phytoécologique stationnel 

Forêt riveraine mixte 
Alnenion glutinoso – incanae Oberd. 
1953 

PC NT Située à l’ouest de la zone d’étude, le long du Vilpion et de la Brune. Moyen Moyen 

Végétations 
clairsemées des éboulis 
calcaires et des 
pelouses calcicoles 

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & 
Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. 
propos. 

AR NT 
Située au nord de la zone d’étude, à l’est de la commune de Rogny, entre 
la ZIP et l’AEI. 

Moyen Moyen 

 
Légende : 
 
Rareté en Hauts-de-France 
E = exceptionnel 
RR = très rare 
R = rare 
AR = assez rare 
PC = peu commun 
AC = assez commun 
C = commun 
CC = très commun 
? = syntaxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles 
D = syntaxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis, mais dont on sait pertinemment que les stations ont disparu, ou bien qui n’a pu être retrouvé 
après investigations particulières) 
D? = taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée 
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou dont la présence est hypothétique dans le 
territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation) 

 

 
Menace en Hauts-de-France 
EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution 
RE = éteint au niveau régional 
CR* = syntaxon en danger critique d'extinction mais présumé disparu au niveau régional 
CR* = en danger critique d’extinction (non revu récemment) 
CR = en danger critique d’extinction 
EN = en danger 
VU = vulnérable 
NT = quasi menacé 
LC = préoccupation mineure 
DD = insuffisamment documenté 
NA = évaluation UICN non applicable 
NE = non évalué 
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou dont la présence est hypothétique dans le 
territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation) 
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3 PREDIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

3.1 Démarche générale 

 

D’après l’article L211-1 du code de l’environnement et l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, un 
espace peut être considéré comme zone humide, pour l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du 
Code de l’environnement, dès qu’il présente au moins l’un des critères suivants : 

1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ; 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 
figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de 
région sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le cas échéant, adaptée 
par territoire biogéographique ; 

• soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » ou encore « végétations », 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à 
l’annexe 2.2. Cette approche présente l’avantage de pouvoir utiliser la cartographie des végétations 
lorsque celle-ci est disponible et est donc recommandée pour les zones d’études relativement vastes. En 
revanche, l’une des contraintes est l’existence d’habitats naturels qui sont considérés comme « pour 
partie » en zone humide et qui peuvent nécessiter une analyse plus fine. 

 

Ainsi, si l’examen pédologique indique un sol de milieu non humide, cette affirmation devra être confirmée par 
l’examen de la végétation. L’inverse est également valable.  

Le schéma ci-après permet d’illustrer la démarche utilisée dans le cadre de cette étude. 
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SCHEMA DECISIONNEL DE LA DEMARCHE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 
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3.2 Localisation des investigations 

La variante du projet retenu n’est pas connue à ce stade de l’étude. Afin de réaliser le diagnostic des zones 
humides, il est nécessaire de cibler les secteurs nécessitant des relevés floristiques et pédologiques spécifiques 
(les emprises du projet). Celui-ci a donc été réalisé à l’issu des emprises connues du projet (cf. partie 7). 

Toutefois, un prédiagnostic des zones humides a été réalisé. L’état initial ne met en évidence qu’une seule 
végétation considérée comme végétation caractéristique de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié le 1er octobre 2009, relatif à la définition des zones humides. Il s’agit de la forêt riveraine mixte de 
l’Alnenion glutinoso – incanae Oberd. 1953. De plus, le prédiagnostic indique également que le secteur 
d’implantation du projet éolien est situé en dehors de toutes zones potentiellement humides et de toutes zones 
à dominantes humides en dehors des fonds de vallées. 

 

 

Figure 13 : Localisation des zones potentiellement humides à proximité du projet (d’après reseau-zones-humides.org) 

 

 

Figure 14 : Localisation des zones à dominantes humides (en bleu) à proximité du projet (d’après reseau-zones-
humides.org) 
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Par ailleurs, le contexte pédologique indique que le projet est essentiellement concerné par l’UCS (Unité 
Cartographique de Sol) n°122 « PLATEAUX ET REBORDS DE PLATEAUX LIMONO-ARGILEUX, CULTIVES, 
HUMIDES, DE LA BASSE-THIERACHE » en marron orangé sur la carte ci-dessous. 

 

 

Figure 15 : Carte des sols à proximité du projet (d’après Geoportail) 

 

La composition de cet UCS est détaillée ci-après : 

 

 

 

Les UTS n°1 et 12 correspondent à des sols non hydromorphes (environ 7 %). 

Les UTS n°3 et 9 correspondent à des sols peu hydromorphes (environ 60%) 

Les UTS n°6, 7 et 8 correspondent à des sols hydromorphes (environ 23%) 

La légende des différents UTS est détaillée ci-contre.

Légende des UTS : 

 

 

 

Le contexte pédologique de la zone concernée par les emprises du projet semble présenter en majorité des sols 
peu hydromorphes.  

Ainsi, la synthèse des éléments décrits précédemment (localisations des zones potentiellement humides / à 
dominantes humides, contexte pédologique) permet de mettre en évidence une probabilité moindre de 
présence de sols de zone humide au stade du prédiagnostic. Une fois les emprises du projet connues, le 
diagnostic de zones humides permettra de conclure définitivement sur la présence ou l’absence de zones 
humides au sein des emprises du projet. 
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4 FAUNE

4.1 Matériel et méthode 

4.1.1 Principes généraux 

4.1.1.1 Groupes inventoriés 

Compte tenu de la nature du projet, l’étude de la faune a porté principalement sur les oiseaux et les chiroptères 
(chauves-souris) fréquentant le site concerné par le projet et ses abords immédiats constituant l’aire d’étude 
immédiate. Cependant, un inventaire des autres groupes faunistiques a également été effectué. Il a concerné les 
mammifères terrestres, les reptiles et amphibiens, les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les 
Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). 

Pour les oiseaux, les passages ont été organisés de manière à couvrir les périodes de reproduction, migration et 
hivernage. Cependant, l’étude de ces phénomènes reste difficile compte tenu des variations interannuelles dans 
les dates de passage et dans les effectifs. De la même manière, la fréquentation par les chauves-souris est liée aux 
conditions météorologiques, à la saison et parfois même à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence 
d’insectes constituant la majeure partie de leur ressource alimentaire. 

 

4.1.1.2 Recherches bibliographiques 

Outre les données provenant de l’analyse du contexte écologique (ZNIEFF, Natura 2000…), une recherche 
bibliographique spécifique sur les oiseaux et les chiroptères a été menée. Elle a consisté à : 

- consulter la base de données naturalistes communales en ligne de la DREAL Hauts-de-France ; la 
requête a été formulée sur les 3 communes de l’AEI (Montigny-sous-Marle, Rogny et Cilly). La base 
contient 98 données dont 62 d’oiseaux et aucune de chiroptères. Ces données ont été intégrées à 
l’analyse bien que le statut local des espèces ne soit pas précisé ; 

- faire réaliser une extraction/synthèse des données d’oiseaux et de chauves-souris dans la base de 
données de Picardie Nature, association réalisant des inventaires faunistiques à l’échelle de 
l’ancienne région Picardie. Le Maître d’Ouvrage a donc fait l’acquisition d’une synthèse des données 
avifaunistiques et chiroptérologiques dans un rayon de 10 kilomètres (avifaune) et 20 km (chiroptères) 
autour de la ZIP du projet du Champ Madame. L’extraction a été portée sur la période 2010-2018. Les 
différents documents réalisés par Picardie Nature sont annexés au présent rapport (cf. ANNEXE 14 et 
ANNEXE 15) ; 

- faire réaliser une extraction des données de Milan royal dans la base de données de la SEPRONAT. 
Le Maître d’Ouvrage a fait l’acquisition de toutes les données de l’espèce, comprises dans un 
périmètre de 15 km autour du projet. L’extraction a porté sur toutes les données disponibles, portant 
sur la période 1999 à 2019. 

 
6 Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens en région Hauts-
de-France – Septembre 2017 

4.1.2 Inventaires des oiseaux 

Cf. Carte 11 Localisation des points et transects d’observation du Milan royal. 

Cf. Carte 12 Localisation des transects et des points d’écoute pour les inventaires de l’avifaune. 

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés sur un cycle biologique complet (migration prénuptiale, 
reproduction, migration postnuptiale et hivernage) en conformité avec le guide national (MEEM, 2016) et le guide 
régional (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

Tableau 10 : Pression d’observation avifaunistique 

 
Écosphère, 2019/2020 

Nombre de sorties effectuées et dates 

Exigences 

Guide 

régional6 

Conformité 

Exigences Guide 

national 

Milan royal 3 sorties dédiées (21, 22 et 25/03/2019) - - 

Avifaune nocturne 
3 sorties 

25/03/2019, 18/04/2019, 13/05/2019 
- - 

Migration prénuptiale 

4 sorties 

04/04/2019, 19/04/2019, 10/05/2019 et 

14/05/2019 

4 sorties OUI 

Nidification 

8 sorties 

04/04/2019, 19/04/2019, 03/05/2019, 

10/05/2019, 13/06/2019, 14/06/2019, 

25/06/2019 et 10/07/2019 

8 sorties OUI 

Migration postnuptiale 

8 sorties 

08/08/2019, 29/08/2019, 

12/09/2019,18/09/2019, 03/10/2019, 

17/10/2019, 23/10/2019 et 13/11/2019 

8 sorties OUI 

Hivernage 

4 sorties 

18/12/2019, 10/01/2020, 16/01/2020 et 

05/02/2020 

4 sorties OUI 

TOTAL 30 dates distinctes   

 

Plusieurs dates supplémentaires au cours desquelles des données ornithologiques ont été recueillies complètent 
les 30 sorties précédentes. Ces dates sont liées à des déplacements spécifiques sur l’aire d’étude à l’occasion d’une 
maintenance technique sur le matériel d’écoute installé sur le mât de mesure ou lors des soirées d’inventaires des 
chiroptères. Des données ont ainsi été recueillies les 15/05/2019, 06/06/2019, 20/06/2019, 07/08/2019, 22/08/2019, 
03/09/2019, 11/09/2019, 07/10/2019. 

La pression d’observation est ainsi globalement largement supérieure aux minima préconisés dans le guide 
régional (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

Les conditions d’observation sont synthétisées dans le tableau suivant. Elles sont classées par ordre 
chronologique des 30 dates réalisées, puis des 8 dates complémentaires.  
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Tableau 11 : Conditions d’observation 

Type Dates Couv. nuageuse Vent Temp en °C Plage horaire suivie Période associée 

D
at

es
 o

b
lig

at
o

ir
es

 

21/03/2019 Ciel dégagé 5-10 km/h de NNE 4-8 07h00-15h00 

Prospections Milan 
royal 

22/03/2019 Brumes puis ciel dégagé 5-10 km/h de SSO 6-16 07h00-15h00 

25/03/2019 Ciel couvert 20 km/h de NNO 8 07h00-15h00 

25/03/2019 Ciel couvert 20 km/h de NNO 8 20h00-23h30 Avifaune nocturne 

04/04/2019 Ciel couvert 5-10 km/h de S 2-6 9h00-12h45 Migration prénuptiale 

04/04/2019 Ciel couvert 5-10 km/h de S 2-6 09h00-15h30 Nidification 

18/04/2019 Ciel dégagé 0-10 km/h de NE 19-16 20h45-23h30 Avifaune nocturne 

19/04/2019 Ciel dégagé 20-30 km/h d’E 11-23 7h40-16h00 Migration prénuptiale 

19/04/2019 Ciel dégagé 20-30 km/h d’E 11-23 07h40-16h00 Nidification 

03/05/2019 Brumes puis ciel dégagé 0 km/h 8-11 06h30-09h15 
Nidification 

10/05/2019 Ciel dégagé 0 km/h 4-16 06h47-15h30 

10/05/2019 Ciel dégagé 0 km/h 4-16 06h47-15h30 Migration prénuptiale 

13/05/2019 Ciel dégagé 10-20 km/h de NNE 14-11 21h30-00h00 Avifaune nocturne 

14/05/2019 Ciel dégagé 10-30 km/h de NE 14-18 09h00-16h15 Migration prénuptiale 

13/06/2019 Ciel couvert 10 km/h de SSO 10-13 06h30-09h30 

Nidification 
14/06/2019 Ciel dégagé 10 km/h d’E 19 07h30-14h00 

25/06/2019 Ciel dégagé 10-30 km/h de S 23-32 07h30-14h00 

10/07/2019 Ciel couvert 0 km/h 16 08h00-14h00 

08/08/2019 Ciel dégagé 10 km/h de S 17-27 08h45-16h00 

Migration post-
nuptiale 

29/08/2019 Ciel couvert 0-10 km/h d'O 17-20 07h15-15h00 

12/09/2019 Ciel couvert 10 km/h de S puis 20 km/h de NO 17-20 08h45-16h15 

18/09/2019 Ciel dégagé 10-40 km/h de NE 8-19 08h30-16h15 

03/10/2019 Ciel dégagé 0 km/h 3-13 08h30-15h30 

17/10/2019 Ciel couvert 0 km/h 8-10 08h30-16h00 

23/10/2019 Ciel couvert 10-20 km/h d'E 12 08h45-13h30 

13/11/2019 Ciel couvert 10 km/h d'E 5 08h30-15h30 

18/12/2019 Ciel dégagé 0-20 km/h d'E 4-8 09h00-15h00 

Hivernage 
10/01/2019 Ciel couvert 20-30 km/h d'O 8 08h45-15h15 

16/01/2020 Ciel dégagé 20-30 km/h de SE 9 09h00-16h30 

05/02/2020 Ciel dégagé 0 km/h 6 08h30-15h00 

D
at

es
 c

o
m

p
lé

m
en

ta
ir

es
 

15/05/2019 Ciel dégagé 0-10 km/h de NE 14-11 19h15-00h15 
Migration et 

nidification nocturne 

06/06/2019 Ciel dégagé 10-20 km/h de ENE 16-13 19h00-22h00 
Nidification 

20/06/2019 Ciel couvert 0-10 km/h de SSO 19-12 19h30-21h45 

07/08/2019 Ciel dégagé 10-20 km/h de N 24 18h30—21h15 

Migration post-
nuptiale 

22/08/2019 Ciel dégagé 0 km/h 25-16 18h00-00h00 

03/09/2019 Ciel couvert 10 km/h d’O 19 17h45-20h00 

11/09/2019 Ciel couvert 10 km/h de S 17 17h45-23h00 

07/10/2019 Ciel couvert 10 km/h de SO 13 16h30-19h00 

Un observateur principal est à l’origine des données : JT = Julien TAISNE. Deux autres observateurs ont 
ponctuellement participé aux relevés : AC = Aurélie COUËT et VL = Véronique LEPERCQ. 

Les conditions ont été globalement favorables à l’observation des oiseaux et sont donc jugées suffisamment 
représentatives pour définir les cortèges locaux et évaluer les enjeux. 

 

4.1.2.1 Recueil de données : reproduction 

L’analyse de la nidification se fonde sur plusieurs passages de terrain. Les observations sont considérées comme 
suffisamment précises pour localiser les espèces nicheuses. 

Des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute ont été adaptées à l’aire d’étude 
immédiate et aux espèces susceptibles d’être présentes (cf. carte suivante). Pour la réalisation d’une étude 
d’impact en matière de projet éolien, Écosphère-Agence Nord-Ouest s’inspire de plusieurs méthodes pour le 
recensement des oiseaux : 

- pour la majorité des oiseaux de la plaine agricole : l’aire d’étude immédiate a été parcourue à pied et 
en véhicule (méthode de l’itinéraire-échantillon) afin de contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. 
Divers points d’écoute fixes (10 min) et transect d’observation ont ainsi été assurés tout au long des 
passages. L’ensemble des espèces à enjeu a été systématiquement cartographié. La technique de la 
repasse (diffusion sonore du chant d’un mâle d’une espèce pour provoquer la réaction d’oiseaux 
locaux) a été utilisée notamment au niveau des parcelles tardives préalablement repérées afin de 
rechercher l’Œdicnème criard ; 

- pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière des boisements présents 
au sein et à proximité de l’AEI afin de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des nicheurs ; 

- pour les espèces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués le long des routes 
et chemins, aux abords des boisements et dans les villages ; 

- pour le Milan royal : l’analyse du contexte écologique a permis de mettre en évidence la présence de 
l’espèce à environ 5 km à l’Est de l’AEI (Forêt du Val Saint-Pierre). Un protocole de recherche de 
l’espèce a donc été mis en place : une série de 18 points fixes d’observation, situés sur des points hauts, 
assortis de transects au sein et aux abords de l’AER. Ces points, d’une durée de 1 heure chacun, ont 
été prospectés sur deux jours consécutifs, afin de repérer les éventuelles parades de Milan royal (cf. 
Carte 11). 

Les prospections permettent de disposer d’une liste des espèces nicheuses proche de l’exhaustivité sur l’aire 
d’étude immédiate et l’aire rapprochée. Une liste des espèces nichant en dehors de ces deux aires mais les 
fréquentant régulièrement est également fournie. 

Les nids et/ou territoires de nidification des oiseaux présentant un enjeu spécifique stationnel de niveau au moins 
« moyen » ont été cartographiés. 

En outre, les relevés de terrain ont permis de relever des comportements permettant de statuer sur la 
reproduction locale des espèces selon les codes précisés ci-après. Il s’agit de codes recommandés et utilisés 
notamment dans le cadre de l’établissement des atlas d’oiseaux nicheurs en Europe (Hagemeijer & Blair, 1997).  
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Tableau 12 : Statut de reproduction des oiseaux 
Statut de 

reproduction 
Comportement associé 

Possible 
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Probable 

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

Chant répété sur un même site à 7 jours d’intervalle au moins (période et milieu favorable) 

Comportement nuptial (parades, copulation, échange de proies) entre adultes sur un site potentiellement favorable à la 
nidification 

Visite d’un site de nidification probable, distinct d’un site de repos. 

Cri d’alarme ou tout autre comportement agité, indiquant la présence d’un nid ou de jeunes aux alentours. 

Présence d’une plaque incubatrice (oiseau en main). 

Transport de matériaux, construction de nid ou creusement d’une cavité 

Certain 

Comportement révélateur d’une reproduction en cours (adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention) 

Ponte, nid utilisé, nid avec œufs et/ou jeunes de la présente saison 

Jeune fraîchement envolé (espèces nidicoles) ou poussin (espèces nidifuges). 

Adultes gagnants, quittant ou occupant le site d’un nid. Comportement révélateur d’un nid occupé mais dont le contenu 
ne peut être vérifié (trop haut…) 

Adulte transportant un sac fécal ou de la nourriture. 

Observation de jeune(s) non émancipé(s) 

Nid avec œuf ou adulte couvant. 

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

D’après les codes de l’EBCC (Atlas of European Breeding Birds - Hagemeijer & Blair, 1997) 

Chaque espèce détectée a fait l’objet d’une précision de son statut de reproduction locale. Les espèces qualifiées 
de nicheuses possibles ont été ôtées de l’analyse des enjeux. En effet, au regard de la forte pression d’observation, 
il a été considéré que trop peu d’indice de reproduction avait été collecté pour prendre en compte ces espèces 
dans l’analyse au même titre que des espèces probables à certaines. 

L’analyse des enjeux de conservation repose donc sur les espèces nicheuses probables et certaines. 

 

4.1.2.2 Méthodologie des prospections du Milan royal 

Les suivis à destination du Milan royal ont été réalisés sur trois dates, les 21, 22 et 25/03/2019, qui correspondent 
à la période de cantonnement de l’espèce. 

Le plan d’échantillonnage a consisté à réaliser une série de points d’observations (18 points d’1 heures chacun, 
répartis sur les 3 dates), couplés à des transects entre les différents points de suivis et le long de milieux favorables. 

L’analyse de la fréquentation des abords du site par le Milan royal, via des points d’observations et des transects, 
permet d’apprécier plusieurs paramètres dont : 

- la répartition spatiale des contacts avec l’espèce sur un périmètre élargi. Ce paramètre permet de 
recenser les habitats favorables à l’espèce ; 

- les comportements des individus contactés. Ce paramètre permet d’évaluer le caractère reproducteur 
ou non du ou des individu(s) observé(s). 

Ces informations permettent de définir si un individu, observé dans un contexte écologique favorable et 
présentant un comportement particulier, est susceptible, ou non, de nicher aux abords de l’AEI. 

 

Du fait du rayon d’action du Milan royal autour de ses sites de nidifications (entre 3-4 km [source : Thiollay et 
Bretagnolle – Rapaces nicheurs de France – Delachaux et Niestle, 2004] et jusqu’à 10 km [source : Carter & Grice 
– Studies of re-established Red Kites in England – British Birds, 2000), les suivis ont été réalisés sur un périmètre 
élargi autour de l’AEI. Ainsi, les points d’observations ont été réalisés jusqu’à 3 km du projet, principalement à 
proximité des boisements potentiellement favorables à l’espèce ou au niveau de points hauts à bonne visibilité. 

Les prospections ont débuté au lever du jour, pour se terminer au cours de l’après-midi, afin de capter aussi bien 
les individus en migration, en défense de territoire ou construction de nid, que ceux en recherche alimentaire. 

Les suivis ont été réalisés par deux chargés d’études, à l’aide de jumelles et d’une longue-vue afin de repérer les 
individus à distance. 
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Carte 11 : Localisation des points et transects d’observation du Milan royal  
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Carte 12 : Localisation des points d’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA), des transects et des points de suivi de la migration des oiseaux 
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4.1.2.3 Recueil de données : migration et hivernage 

Cf. Carte 12 Localisation des transects et des points d’écoute pour les inventaires de l’avifaune. 

 

Les déplacements locaux ont été renseignés à l’occasion des différents passages. Ils concernent par exemple les 
mouvements opérés par les rapaces nichant aux abords et se nourrissant au sein de l’aire d’étude immédiate (cas 
de la Buse variable notamment). 

 

L’analyse de la migration se fonde sur les passages : 

- prénuptiaux (précédant la nidification) ; 

- postnuptiaux (suivant la nidification). 

Les espèces migratrices et les éventuels couloirs de migration ont été étudiés de deux manières sur le terrain : 

- depuis plusieurs points d’observation fixes, d’une heure chacun, permettant un large champ de vision 
(cf. carte précédente) ; 

- des itinéraires à travers l’aire d’étude rapprochée afin de recenser les espèces stationnant au sein des 
cultures, des bois, des haies… 

 

Les oiseaux hivernants ont été recensés sur la base de 4 passages (1 en 2019 et 3 en 2020) lors d’itinéraires 
effectués au sein des divers habitats cités plus haut. Des itinéraires et des points d’observation ont été réalisées 
au sein de l’AER, notamment au niveau des villages et lors d’activités aviennes perçues dans les espaces de 
grandes cultures (groupes de Vanneau huppé et Pluvier doré notamment). 

Précisons que d’un point de vue cartographique, nous localiserons les stationnements et/ou mouvements 
constatés pour les espèces considérées comme menacées sur les listes de références au niveau national et 
international (liste rouge des hivernants en France et liste rouge européenne EUR27). Au regard de la nature du 
projet, nous cartographierons également les stationnements des espèces considérées comme sensibles (Vanneau 
huppé, Pluvier doré, …). 

 

4.1.3 Inventaire des chiroptères 

La méthodologie employée est fondée sur : 

- une analyse de la bibliographie existante ; 

- une analyse des entités paysagères ; 

- l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris en vol : 

➢ depuis le sol (multiples écoutes ponctuelles) ; 

➢ en hauteur (écoute continue du 22 mars au 30 novembre au niveau du mât de mesure) ; 

- la recherche de gîtes par enquêtes auprès d’habitants, prospections de boisements favorables… 

L’analyse paysagère a été réalisée en amont et au début des inventaires afin d’adapter et orienter du mieux 
possible les prospections (cf. 1.2.2). 

 

4.1.3.1 Analyse bibliographique et paysagère 

L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée 
(= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 20 kilomètres). 

Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles de l’association 
Picardie Nature, laquelle nous a fourni une extraction de données et une synthèse des principaux enjeux. 

 

4.1.3.2 Recueil de données par enregistrement des ultrasons 

Compte tenu des enjeux fonctionnels et de conservation avérés et potentiels identifiés aux abords du projet 
d’après les analyses bibliographique (ZNIEFF, etc.) et paysagère, le choix d’étude des chauves-souris a été porté 
sur le double recueil de données à la fois au sol et en hauteur, et moyennant une pression de détection forte 
répondant aux préconisations de la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM, 2016) 
et de la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

 

4.1.3.2.1 Depuis le sol 

Les écoutes au sol ont pour objectif de caractériser le peuplement local en fonction des différents espaces/milieux 
présents sur l’AEI et l’AER. Deux techniques complémentaires ont été utilisées : 

- l’écoute active, réalisée de façon nocturne par un binôme d’intervenants. Ces soirées d’écoute active 
sur le terrain ont eu lieu durant a minima les deux à trois premières heures de la nuit, sur des points 
ou des parcours choisis en fonction des caractéristiques topographiques, de l’occupation du sol, de la 
structure de la végétation, de la présence de corridors écologiques et de liens fonctionnels entre 
différents sites attractifs… Ces soirées ont eu lieu en parallèle des sessions d’écoute passive. Ces 
prospections ont été faites à l’aide de détecteurs d’ultrasons fonctionnant en hétérodyne et en 
expansion de temps (D240X et D1000X Pettersson Elektronik).  Des transects routiers et points 
d’écoute standards de 10 minutes ont été suivis par un détecteur/enregistreur couplé à un GPS et fixé 
sur un véhicule. Ce matériel a ainsi permis de prospecter de vastes territoires tout particulièrement en 
début de nuit où les espèces sensibles sortent de leurs gîtes (noctules…) ; l’écoute active est 
complémentaire de l’écoute passive et permet à l’expert de mieux analyser les caractéristiques du 
terrain : fréquentation des linéaires de haies, îlots boisés, recherche de gîtes, etc. Les sonogrammes 
enregistrés durant les phases de terrain ont été analysés à l’aide du logiciel Batsound. Les données 
obtenues par écoute active sont d’ordres qualitatif et semi-quantitatif et permettent à l’expert de 
mieux comprendre les fonctionnalités locales. La localisation des points et des transects 
d’enregistrement est représentée cartographiquement ci-après ; 

- l’écoute passive, réalisée de façon nocturne par des détecteurs/enregistreurs automatiques. Des 
systèmes d’enregistrement automatique d’ultrasons (SM2Bat et SM4Bat) ont été déposés durant des 
nuits entières en divers points représentatifs de l’aire d’étude (cf. carte suivante). Ces points ont été 
respectés et suivis lors de chaque nuit d’écoute passive. Les appareils ont démarré leurs 
enregistrements à -1 heure avant le coucher du soleil et jusqu’à +1 heure après le lever du soleil. Les 
appareils permettent de capter dans toute la bande d’émission des chauves-souris. Dès qu’un ultrason 
est détecté, il est automatiquement enregistré. Les sonagrammes ont ensuite été analysés à l’aide 
des logiciels Analook et Batsound. La pose de ces systèmes sur des nuits entières a permis 
d’augmenter la pression de prospection, d’améliorer les connaissances spécifiques locales et de 
quantifier l’activité des chauves-souris. L’ensemble des milieux de l’aire d’étude a été échantillonné 
par cette technique. 
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Figure 16 : Écoute active : matériel de détection/enregistrement embarqué et géolocalisé – N. Flamant / Ecosphere 

 

  

Figure 17 : SM4Bat (à gauche) et SM2BAT (à droite)  

Photos d’illustration hors site étudié 
 
Descriptif et justification des places de dépôts des stations de monitoring passif des chiroptères 
 

- Point 1 : l’appareil a été placé en lisière d’un petit bosquet, localisé en limite de la vallée de la Brune et du 
Vilpion, non loin d’une mare. 
 

- Point 2 : l’appareil a été installé au sein d’un petit bosquet et de fourrés dans un vallon. Ce bosquet se 
trouve entouré d’espaces de grandes cultures, mais relativement proche de la vallée humide du Vilpion et 
de la Brune, elle-même en connexion avec les différents milieux humides et villages de l’AEI. 
 

- Point 3 : l’appareil a été installé au sein des cultures à distance des formations ligneuses. Toutefois, deux 
arbustes (moins de 2 m de haut pour moins de 2 m de linéaire) se trouvent à proximité immédiate du 
point. Le contexte reste globalement celui d’une implantation envisagée des machines, c’est-à-dire à 
dominance majeure de grandes cultures. 

 
- Points 4, 5 et 7 : ces appareils ont été installés en bordure de chemins ruraux, au sein des cultures. Tous 

ces dispositifs étaient à plus de 200 m des structures ligneuses. 
 

- Point 6 : Cet appareil a été disposé en lisière d’un boisement de l’AEI, en connexion entre le village de Cilly 
et les bois du « Fond des Hérons ». Ces milieux sont souvent le lieu d’une activité chiroptérologiques plus 
marquée. En effet, les bois, bosquets, haies et leurs lisières constituent des secteurs de chasse privilégiés. 
Ils peuvent également être, localement, des supports de déplacements. 

 

Des points d’écoutes actifs de 10 minutes ont également été effectués au niveau des principaux bois et bosquets 
de l’AEI (points 1, 2, 3, 4, 5 et 6). L’ensemble de ces points d’écoutes permet de compléter le suivi passif et de 
mieux appréhender la fonctionnalité au niveau de l’AEI notamment. 

Ajoutons que des transects routiers (SM4BAT + GPS) ont également été réalisés au sein des zones urbanisées 
inscrites dans l’AER : Montigny-sous-Marle, Rogny et Cilly. L’objet principal étant de parfaire la liste d’espèces sur 
le secteur et d’éventuellement localiser de potentielles colonies de parturition. 

L’ensemble du matériel mis en place a fait l’objet d’un étalonnage complet en début de saison (avril 2019) et de 
vérifications en continu de son bon fonctionnement au cours de l’année. 
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Carte 13 : Localisation des stations fixes et transects de suivis de l’activité chiroptérologique 
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Le nombre de relevés par grande période d’activité des chauves-souris est précisé dans le tableau suivant. 

 

Tableau 13 : Pression d’écoute chiroptérologique au sol 

 
Écosphère, 2019 

Nombre de sorties effectuées et dates 
Exigences 

Guide 

régional7 

Recommandation 

SFEPM8 

Conformité 

Exigences Guide 

national et 

SFEPM 
 Ecoutes actives 

Ecoutes passives 

Transit / 

Migration 

printanière 

2 sorties 

1 début de nuit le 18/04/2019 

1 début de nuit le 15/05/2019 

3 sorties 

1 nuit le 18/04/2019 

1 nuit le 13/05/2019 

1 nuit le 15/05/2019 

3 sorties 3 sorties OUI 

Parturition 

2 sorties 

1 début de nuit le 13/06/2019 

1 début de nuit le 10/07/2019 

5 sorties 

1 nuit le 06/06/2019 

1 nuit le 13/06/2019 

1 nuit le 20/06/2019 

1 nuit le 25/06/2019 

1 nuit le 10/07/2019 

5-6 sorties 5-6 sorties OUI 

Transit / 

Migration 

automnale 

2 sorties 

1 début de nuit le 22/08/2019 

1 début de nuit le 11/09/2019 

5 sorties 

1 nuit le 07/08/2019 

1 nuit le 22/08/2019 

1 nuit le 03/09/2019 

1 nuit le 11/09/2019 

1 nuit le 07/10/2019 

5-6 sorties 4 sorties OUI 

TOTAL 13 dates distinctes    

 

En présence parallèle d’un mât de mesure équipé d’un matériel de détection ultrasonore, la pression d’écoute au 
sol est donc conforme aux préconisations de la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017) et de la 
SFEPM (SFEPM, 2016). 

Les conditions météorologiques des 13 nuits d’écoute 2019 sont synthétisées dans le tableau suivant. Elles sont 
classées par ordre chronologique des grandes périodes d’activité des chauves-souris puis par dates. 

 

Tableau 14 : Conditions météorologiques d’écoute au sol 

Grande période 
d’activité 

Dates N
° 

n
u

it
 Couverture 

/brume 
/brouillard 

Vent 
Temp. nocturnes 

(début à fin du suivi) 
H. lever 
du soleil 

H coucher 
du soleil 

Plage horaire 
suivie 

Gestation/transit 
printanier 

18/04/2019 1 0/0/0 

< 6 m/s 

19-16°C 06h57 20h42 19h30-08h00 

13/05/2019 2 0/0/0 14-11°C 06h15 21h18 20h00-08h00 

15/05/2019 3 25%/0/0 14-11°C 06h12 21h21 20h15-07h30 

Mise-
bas/élevage des 

jeunes 

06/06/2019 4 50%/0/0 

< 6 m/s 

16-13°C 05h53 21h45 20h30-07h00 

13/06/2019 5 75%/0/0 14-13°C 05h51 21h50 20h45-07h30 

20/06/2019 6 75%/0/0 19-12°C 05h51 21h53 20h50-07h30 

25/06/2019 7 10%/0/0 32-18°C 05h52 21h53 20h45-07h00 

10/07/2019 8 90%/0/0 16-15°C 06h02 21h49 20h30-08h00 

Migration/transit 
automnal 

07/08/2019 9 25%/0/0 

< 6 m/s 

24°C 06h36 21h16 20h00-08h00 

22/08/2019 10 0/0/0/ 25-16°C 06h57 20h49 19h00-08h30 

03/09/2019 11 90%/0/0 19°C 07h14 20h25 19h00-08h30 

11/09/2019 12 75%/0/0 17°C 07h25 20h09 19h00-08h45 

07/10/2019 13 100%/0/0 13°C 08h02 19h14 17h45-09h30 

 
7 Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens en région Hauts-
de-France – Septembre 2017 

Les conditions climatiques lors des suivis ont été favorables à l’activité des chauves-souris et sont jugées 
suffisamment représentatives des périodes échantillonnées. 

 

Ces 13 nuits permettent de définir les cortèges locaux et d’évaluer les enjeux fonctionnels et de conservation. 

N.B : Précisons que les conditions météorologiques du printemps 2019 ont été peu favorables à l’activité des 
chauves-souris (conditions très changeantes et globalement froides). L’activité des chauves-souris est restreinte 
lorsque les températures sont < à 10°C. Nous nous sommes attachés à sélectionner des nuits avec des conditions 
au moins favorables sur les premières heures de la nuit. 

En outre, le nombre de points d’écoute passive a été adapté par rapport à la surface de l’aire étudiée, à la présence 
de diverses structures paysagères potentiellement fonctionnelles pour les chauves-souris et aux enjeux 
bibliographiques. Ainsi, 7 points d’écoute (cf. carte précédente), dont la localisation a été respectée à chaque 
passage ont été mis en place. Cette pression et le respect des emplacements répondent aux préconisations 
des guides de la SFEPM et de la DREAL Hauts-de-France. 

 

4.1.3.2.2 En hauteur 

Un dispositif d’enregistrement de type « SM2Bat+ » a été mis en place sur un mât de mesure situé entre les lieux-
dits « le Poncelet » et « Vallée Colson » (cf. Carte 13). Le mât se situe sur la commune de Montigny-sous-Marle, au 
sein d’une parcelle de grande culture. 

Le mât de mesure mis en place sur la zone d’étude a été équipé d’un système de détection/enregistrement des 
ultrasons du 22 mars au 30 novembre 2019, soit sur la totalité de la période d’activité des chiroptères incluant la 
période de migration/transit printanière, la période de parturition et la période de migration/transit automnale. 
Cette dernière période est reconnue pour être la plus accidentogène par rapport aux risques de collisions sur des 
parcs éoliens en fonctionnement. 

L’activité en hauteur a donc fait l’objet de plus de 8 mois de suivi en 2019. Le jeu de données s’avère donc 
particulièrement important et représentatif du contexte chiroptérologique local. 

 

Le matériel mis en place est un boîtier de monitoring passif de type SM2Bat+, installé dans un caisson fixé au mât 
de mesure et alimenté par une batterie de 70 A/h, qui a été renouvelée à 13 reprises afin d’assurer la bonne 
continuité du suivi. La mémoire et la pile interne du SM2Bat ont été changées et mises à jour avant la pose sur 
mât. Il a été programmé à l’aide des coordonnées géographiques correspondant à la localisation du mât. Le 
démarrage et l’arrêt de l’appareil étaient ainsi calés à partir d’1 heure avant le coucher du soleil et jusqu’à 1 heure 
après le lever du soleil. Les câbles et micros (SMM-U1 Wildlife acoustics) ont été achetés neufs pour l’occasion. 
Les micros ont été déportés du mât de mesure à l’aide de bras métalliques d’environ 1 mètre de longueur. Ces 
bras ont été fixés au mât de sorte que les micros soient légèrement dirigés vers le sol (évitement du phénomène 
d’accumulation d’eau lors de pluies) et ont été orientés à l’opposé des vents dominants, soit vers le sud-est. En 
fonction des contraintes liées aux relevés anémométriques et ne connaissant pas encore le modèle projeté des 
éoliennes, deux hauteurs d’échantillonnage ont été choisies pour la fixation des micros : 

- 1 micro dit « bas », à 5 mètres qui servira de témoin local ; il permettra de relever l’activité en continu 
sous la garde au sol, de la comparer directement avec l’activité relevée sur le micro « haut » et de 
relativiser ou légitimer les résultats des écoutes fixes passives pendant 13 nuits sur les 7 autres points ; 

8 Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres – Actualisation 2016 des recommandations de la SFEPM Version 2 - Février 

2016 
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- 1 micro dit « haut », à 50 mètres, qui permettra d’évaluer l’activité chiroptérologique dans un volume 
qui sera balayé par les pales des éoliennes dans leur moitié inférieure. 

 

Figure 18 : SM2Bat branché et installé dans un caisson étanche au pied du mât – N. Flamant 

Des contrôles du bon fonctionnement de l’installation et des relèves du contenu des cartes mémoires ont été 
organisés régulièrement au cours de la période échantillonnée. 

Nous disposons ainsi des données nécessaires, suffisantes et complémentaires aux inventaires au sol pour évaluer 
les enjeux locaux. Les préconisations de la SFEPM et de la DREAL Hauts-de-France ont ainsi été remplies. 

 

4.1.3.3 Mesure de l’activité 

Pour cette étude, la mesure de l’activité des chiroptères repose sur la métrique du contact : un contact est égal à 
5 secondes d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou plusieurs (rarement) données d’espèces. 
Les notions de contact et de données sont équivalentes car lorsqu’une durée de 5 secondes comprend deux 
espèces, on comptabilise 2 contacts (ou 2 données). 

Par la suite, trois indicateurs d’état ont été utilisés : 

• le nombre moyen de contacts par heure sur la nuit9 ; 

• le taux de fréquentation maximal sur la nuit. La nuit est découpée en tranches horaires par rapport à 
l'heure de coucher du soleil et on cumule le nombre de contacts par tranches horaires. On retient alors 
le nombre de contact pour l’heure la plus fréquentée i-e pour laquelle les contacts sont les plus 
nombreux. 

Ces indicateurs d’état visent le groupe des chauves-souris dans son ensemble ou éventuellement une espèce 
donnée. En revanche, il n’est pas possible de faire des comparaisons entre espèces du fait de différences 
éthologiques ou de détectabilité. 

Il est à noter que les coefficients de détectabilité des espèces déterminés par Barataud (Barataud, 2015) ne seront 
pas ici utilisés pour les raisons suivantes. Ces coefficients ont pour objectif une comparaison interspécifique de 
l'activité. S'agissant du présent projet éolien, il est par exemple inopportun d'attribuer un coefficient réducteur de 
0,25 au nombre de contacts de Noctule commune (très sensible à la collision) pour les proportionner avec les 
contacts d'espèces à "sonar court" (murins, rhinolophes, oreillards… globalement peu sensibles au risque éolien). 
Le nombre de contacts obtenu sur un SM2/SM4 de noctules est un nombre avéré qu'il ne convient pas de réduire 
par l'usage d'un coefficient de détectabilité sous peine de minimiser les enjeux chiroptérologiques. Rappelons ici 

 
9 Quelle que soit la durée de la nuit. 

que les espèces les plus sensibles à l'éolien figurent parmi les plus détectables en milieu ouvert (80-100 m pour les 
noctules, 25 m pour les pipistrelles). 

Il est important de rappeler qu’un résultat obtenu pendant une nuit donnée et en un point donné n’est pas 
généralisable à l’ensemble de la saison ni à l’ensemble du site étudié. C’est pourquoi il est pertinent de réaliser 
plusieurs échantillonnages au même point et de réaliser différentes moyennes pour un point donné ou le site 
d’étude. 

 

Le passage d’un indicateur d’état à une échelle de référence pour juger de l’importance de l’activité est un exercice 
délicat (Francou, 2015). Après une analyse de la pratique en France et des jeux de données bancarisées chez 
Écosphère, nous avons retenu deux échelles d’activité selon : 

- échelle de l’activité selon le nombre moyen de données par heure sur la nuit : cette échelle résulte 
des propositions réalisées par la DREAL Bourgogne et par différents acteurs en Franche-Comté 
(Francou, op. cit.). Les classes restent subjectives mais paraissent cohérentes à dire d’expert : 

➢ Faible : 0 à 20 contacts/h sur la nuit ; 

➢ Modérée/Moyenne : 21 à 60 contacts/h sur la nuit ; 

➢ Forte : plus de 61 contacts/h sur la nuit. 

- Echelle d’activité selon le taux de fréquentation sur l’heure la plus fréquentée de la nuit : cette 
échelle repose sur une équivalence entre les contacts et le temps. Elle a été élaborée à dire d’expert à 
partir des données bancarisées à Écosphère mais elle reste subjective comme toute échelle. Des 
travaux sur les réplicas temporels et spatiaux resteraient nécessaires pour affiner l’échelle dans une 
région donnée en fonction des probabilités d’occurrence et de détectabilité (Froideveaux, et al., 2015). 

 

Tableau 15 : Échelle de l'activité chiroptérologique globale (source : Écosphère) 

Taux de fréquentation 
(temps de présence de chiroptères lors de la meilleure heure) 

Nombre de contacts par 
heure si 1 contact = 5 s 

Quasi permanent : > 40 min/h >480 

Très important : 20 à 40 min/h 241 à 480 

Important : 10 à 20 min/h 121 à 240 

Moyen : 5 à 10 min/h 61 à 120 

Faible : 1 à 5 min/h 12 à 60 

Très faible : < 1 min/h 1 à 11 

 

- L’enregistrement continu des chauves-souris en des points d’écoute fixes comparables permet une 
mesure de l’activité instantanée qui peut servir à interpréter certains résultats. Il faut ainsi déterminer 
au mieux ce qui explique les taux de fréquentation les plus importants détectés. Cependant, un faible 
taux d’activité sur quelques nuits n’est pas significatif en soit, car il peut très bien devenir localement 
fort dans le cas d’épiphénomène (émergences d’insectes, conditions météorologiques particulières, 
travaux agricoles…) Il est donc important de relativiser les conclusions sur les points d’écoute 
présentant les activités les plus faibles. 
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4.1.3.4 Recherche de gîtes 

En complément des écoutes nocturnes, des prospections diurnes ont été effectuées le 16 janvier 2020 afin de 
repérer les éventuels gîtes d’hibernation dans l’environnement du projet (AER). La pression appliquée aux gîtes 
d’hibernation a été volontairement modérée afin de réduire autant que possible les dérangements, qui à cette 
période sont susceptibles de nuire significativement aux populations. De plus, les enquêtes bibliographiques sur 
les chiroptères auprès de Picardie Nature ont inclus toute une partie dédiée aux gîtes d’hibernation, plutôt bien 
connus et suivis par cette association. 

 

4.1.4 Évaluation des enjeux 

Précisons que l’évaluation des enjeux se décompose en plusieurs étapes (cf. annexe) pour aboutir à l’attribution 
de 3 types d’enjeux : 

-  l’enjeu écologique, qui est intrinsèquement lié aux indices de rareté et/ou degré de menace des habitats 
naturels et des espèces de flore et de faune les constituant. Sur la base des référentiels validés au niveau 
régional, nous attribuons un niveau d’enjeu écologique stationnel (propre à l’AEI) qui sera fonction de nos 
observations de terrains (période d’observation, aspects qualitatifs et quantitatifs) ; 

-  l’enjeu fonctionnel, qui est lié à l’utilisation d’une matrice paysagère (matrice d’habitats naturels) par les 
espèces (faune et flore). L’intérêt est d’attribuer un niveau d’enjeu sur des fonctionnalités avérées (entre 
espèces et habitats naturels) lors des phases d’études ; 

-  l’enjeu réglementaire, qui lui est complètement dépendant des aspects législatifs et juridiques. Nous nous 
référons aux divers arrêtés comportant des listes d’espèces protégées sur le territoire (national ou régional). 

 

4.1.4.1 Enjeux écologiques et fonctionnels 

Les enjeux régionaux liés aux espèces animales sont définis en priorité en prenant en compte les critères de 
menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace, 
le critère de rareté régionale est utilisé. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, 
fort, assez fort, moyen, faible (cf. Tableau ci-dessous). 

 

Tableau 16 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux 

Menace régionale 
(liste rouge UICN) 

Rareté régionale 
Enjeu 

spécifique régional 

CR (En danger critique) Très rare Très Fort 

EN (En danger) Rare Fort 

VU (Vulnérable) Assez rare Assez Fort 

NT (Quasi-menacé) Peu commun Moyen 

LC (Préoccupation mineure) Assez commun à très commun Faible 

DD (insuffisamment documenté), NE 
(Non Evalué) 

- « dire d’expert » si possible 

 

En Picardie, l’ensemble des groupes faunistiques étudiés (oiseaux, Mammifères, Amphibiens et reptiles, 
Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères et Odonates) bénéficient de degrés de menace régionaux élaborés par 
Picardie Nature et validés par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). En fonction de 
la dynamique nationale ou régionale récente de certaines espèces, des adaptations des enjeux spécifiques 
régionaux (enjeux bruts) ont été réalisées à la hausse ou à la baisse, par Ecosphere. 

Dans un second temps, ces enjeux spécifiques régionaux ont été contextualisés et adaptés à l’échelle des aires 
d’étude immédiate et rapprochée. Il s’agit des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la 
pondération éventuelle des enjeux régionaux (à la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération 
reposant sur la rareté infra-régionale, l’endémisme, la dynamique des populations, l’état de conservation des 
espèces… 

Au final, on peut évaluer l’enjeu multi spécifique stationnel d’un cortège faunistique en prenant en considération 
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en 
compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 

Tableau 17 : Méthode d’attribution des enjeux multi spécifiques stationnels 

Critères retenus Enjeu multi spécifique stationnel 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort » 
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort » 

Très fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort » 
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort » 

Fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort » 
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »  

Assez fort 

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »  Moyen 

Autres cas Faible 

 

La carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation. L’habitat d’espèce 
correspond aux : 

• habitats de reproduction et aux aires de repos ; 

• aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ; 

• axes de déplacement régulièrement fréquentés. 

 

L’évaluation est complétée pour les sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif par une 
analyse des enjeux au cas par cas. 

L’enjeu spécifique ou multi spécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour 
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes : 

• si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat 
d’espèce ; 

• si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat 
d’espèce ; 

• sinon, l’enjeu s’applique à la station. 

Cette méthode s’applique très bien notamment aux groupes pour lesquels la détection des habitats de 
reproduction est aisée. 

Pour les chiroptères, la méthode doit être complétée notamment en croisant la présence d’espèces avec la 
fonctionnalité des unités écologiques rencontrées. Compte tenu de leur discrétion, les chauves-souris constituent 
l’un des groupes faunistiques pour lequel les connaissances sont bien moindres que pour les autres groupes et en 
évolution constante. Contrairement aux plantes ou à certains invertébrés qui ne sont présents que sur des stations 
bien délimitées, ou à certains groupes de vertébrés qui ont des territoires de faible dimension (passereaux en 
nidification, lézards etc.), les chauves-souris présentent plusieurs particularités : 
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• elles sont grégaires à certains moments de leur cycle de vie (nurseries de femelles et de jeunes, 
hibernation en cavité, rassemblements automnaux près des gîtes ou « swarming » etc.) avec des 
densités qui varient selon les espèces, les lieux et les moments de l’année ; 

• elles disposent de grands territoires qui s’étendent à plusieurs kilomètres des gîtes ; 

• elles utilisent des territoires de chasse après avoir suivi des corridors boisés (haies, lisières) où elles 
peuvent aussi chasser ; 

• comme pour d’autres groupes, des individus peuvent être migrateurs (locaux ou au long cours), voire 
erratiques. 

 

La qualification des enjeux stationnels d’une zone particulière et l’interprétation des données récoltées sont donc 
délicates. Il faut donc privilégier un raisonnement qualitatif circonstancié qui prendra appui sur les deux 
paramètres suivants : 

• les enjeux spécifiques établis à partir des listes rouges régionales ou nationales ou des critères de 
rareté régionale ; 

• une analyse de la fonctionnalité des différentes unités écologiques étudiées (diagnostic paysager, 
gîtes) pour les chauves-souris. 

L’enjeu des espèces rencontrées est certes déterminant pour l’évaluation mais il n’est pas suffisant en soi pour 
qualifier l’enjeu stationnel d’une unité. Il faut le croiser avec d’autres approches et en particulier la fonctionnalité 
écologique des différentes zones étudiées. Cela implique dans un premier temps de définir au sein de l’aire 
d’étude des ensembles cohérents sur le plan de la fonctionnalité pour les chauves-souris. La délimitation 
d’ensembles cohérents est basée sur la présence ou non de gîtes et/ou sur une analyse de l’écologie du paysage. 
Ces ensembles cohérents peuvent être de tailles différentes et regrouper des ensembles fonctionnels spécifiques 
(ex : 2 bois réservoirs reliés par un espace corridor). La définition de ces ensembles est propre à chaque étude mais 
doit faire l’objet d’un raisonnement circonstancié. 

 

4.1.4.2 Enjeux réglementaires 

Le statut de protection des espèces animales (P), en dehors de toute considération relative à l’intérêt patrimonial, 
est un facteur primordial à prendre en considération dans le cadre du volet écologique d’une étude d’impact. 

On veillera dans l’évaluation réglementaire à distinguer les espèces protégées menacées et les espèces protégées 
non menacées. 

Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. Pour chaque espèce 
contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les éléments suivants : 

- Groupe faunistique ; 

- Nom français ; 

- Nom scientifique ; 

- P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels). 

Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est 
possible de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories : 

- N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel ; 

- N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de 
population existant, 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 ; 

- N3 : 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 prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ; 

• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, 
après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
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4.2 Oiseaux 

L’ensemble des données recueillies sur le terrain et des données bibliographiques (Picardie Nature + portail des 
données communales) permet de dresser une liste d’a minima 96 espèces fréquentant l’AEI et l’AER, toutes 
périodes confondues. 

 

4.2.1 Analyse bibliographique 

Nous avons demandé une extraction des données auprès de Picardie Nature (base Clicnat), concernant les 
espèces suivantes qui constituent un enjeu clairement identifié dans le Schéma Régional Éolien : Vanneau huppé, 
Pluvier doré, Œdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin. Les paragraphes relatifs qui suivent 
reprennent la synthèse produite par Picardie Nature pour ces espèces dans un rayon de 10 km autour du projet. 
La synthèse bibliographique est disponible dans son intégralité en annexe. 

 

• Vanneau huppé Vanellus vanellus (Nb de citations : 118) 

Les plaines picardes sont des zones propices aux stationnements migratoires et hivernaux du Vanneau huppé. 
Elles présentent un enjeu majeur dans le cycle de vie de cette espèce. Parmi les 118 données de Vanneau huppé 
compilées dans Clicnat, 56 % concernent la période entre le 15 août et le 15 mars. Les autres données concernent 
en grande partie des individus observés en période de reproduction. 

Une trentaine de groupes de quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus ont déjà été notés en halte 
migratoire et d'hivernage dans la zone tampon de 10 kilomètres autour du projet de parc éolien. L’espèce est 
présente sur une grande partie du territoire étudié, principalement au niveau des vallées, comme le montre la 
Carte 14. 

Parmi les groupes les plus importants recensés au sein du périmètre de 10km, on compte 4 groupes de 500 à 1000 
individus ainsi qu’un groupe de 2500 Vanneaux à Pierrepont. 

 

 

Carte 14 : Stationnements de Vanneau huppé connus au sein de l’AEint (source : Picardie nature) 
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• Pluvier doré Pluvialis apricaria (Nb de citations : 6) 

Comme pour le Vanneau huppé, les plaines picardes sont des zones réputées pour les stationnements migratoires 
et en hivernage du Pluvier doré. Aucun rassemblement important n’a été observé dans le périmètre de 10 
kilomètres autour de la zone d'emprise. Le plus gros groupe recensé comptait 200 individus à Machecourt en 2013. 

 

 

Carte 15 : Stationnements de Pluvier doré connus au sein de l’AEint (source : Picardie nature) 

• Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (Nb de citations : 17) 

Dix-sept observations de l’espèce sont disponibles dans le rayon étudié. Il s’agit uniquement d’individus observés 
durant la période de reproduction à Autremencourt, Chatillon-les-Sons, Ebouleau, Erlon, Goudelancourt-les-
Pierreponts, Housset, Montigny-le-Franc, Sons-et-Ronchères, Thenailles et Toulis-et-Atencourt. Il n’y a pas de 
rassemblement connu dans le périmètre de 10km autour du projet. Toutes les zones crayeuses ou caillouteuses, 
généralement sur pentes et pourvues de cultures sarclées au printemps sont susceptibles d'accueillir l'espèce en 
période de reproduction, qui est donc sensible au paramètre de rotation des cultures pour s'installer telle ou telle 
année. 

 

 

Carte 16 : Zones de rassemblements de l’Œdicnème criard (source : Picardie nature) 

 

Les enjeux concernant le stationnement de cette espèce semblent faibles dans ce secteur de la Picardie. 

 

 
  

Localisation de l’AEI et de 
l’AEint 
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• Busard cendré Circus pygargus (Nb de citations : 49) 

Les cultures picardes sont des secteurs particulièrement fréquentés par le Busard cendré. Une cinquantaine de 
données en période de nidification et de migration est connue sur le périmètre d'étude de 10 kilomètres. Dans le 
périmètre de 10 kilomètres autour de la zone d'emprise, l’espèce est citée comme nicheuse certaine sur 4 
communes : 

- à Burelles (1990 à 1998) ; 

- l'Epine Dupuis Voulpaix (1997 et 1998) ; 

- la Bonde Rogny (1995) ; 

- Neuville Berlancourt (1993 et 1994). 
 

À Tavaux-et-Pontséricourt (2016 et 2019) et Burelles (2014), l’espèce est également notée comme nicheuse 
probable. 

Notons également qu’une observation de l'espèce est connue dans la zone d'emprise du projet de parc éolien. 
 
 

• Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Nb de citations : 121) 

Tout comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin est une espèce qui fréquente tout particulièrement les 
cultures picardes. 

Le périmètre d'étude de 10 kilomètres abrite des données en période de nidification, d'hivernage et de migration. 
L'espèce est notamment citée comme nicheuse certaine sur 3 communes : 

- Tavaux-et-Pontséricourt en 2015 ; 

- Vesles-et-Caumont en 2003 ; 

- Bois-lès-Pargny en 1997. 

Sur 5 autres communes, l’espèce est citée comme nicheuse probable. 

 

 

• Busard des roseaux Circus aeruginosus (Nb de citations : 40) 

Le Busard des roseaux peut également nidifier dans les zones de cultures picardes. 

L’espèce a été notée comme nicheur certain en 2001 dans la réserve naturelle de Vesles-et-Caumont et en 
nicheur probable à Mâchecourt en 2008 et la Baraque Grandlup-et-Fay en 2001. 

L’espèce est observée d’avril à septembre sur le secteur. 

 

 

• Busard pâle Circus macrourus (Nb de citations : 2) 

L’espèce a été observée à 2 reprises sur le périmètre d'étude de 10 kilomètres à Burelles et Hary en 2015 en 
passage migratoire. Il s'agit notamment d'une femelle équipée d'une balise GPS, ayant niché en Finlande. 

 

La consultation des données communales de Montigny-sous-Marle, Rogny et Cilly, disponibles sur le site de la 
DREAL Hauts-de-France (http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/), fait état de la 
présence d’espèces menacées et/ou protégées. Nous portons notre attention spécifiquement sur les espèces 
aviennes et les chauves-souris (vis-à-vis de la nature du projet) : 

• Espèces menacées en région et protégées : 

• Le Tarier des prés (VU) : l’espèce a été notée en 2012 sur la commune de Rogny. Les prairies 
humides et marais au sein des vallées de la Brune, du Vilpion et de la Serre peuvent être 
favorables à l’espèce, aussi bien lors des migrations que de la période de nidification. 

 

• Espèces menacées non protégées : 

• Le Vanneau huppé (VU) et la Grive litorne (EN), ces espèces sont généralement inféodées aux 
prairies ou champs humides (Vanneau huppé) ou aux terrains humides ponctués d’arbres 
(vergers, bois, haies, pâtures…). Tous deux ont été notés en 2013 sur la commune de Rogny 
uniquement. La nidification du Vanneau huppé reste possible sur les vallées humides de l’AEI, 
alors que celle de la Grive litorne l’est assez peu. Il est plus probable que cette dernière ait été 
observée en période internuptiale. 

 

• Espèces protégées non menacées : 

• 56 espèces d’oiseaux dont le Busard Saint-Martin (NT), le Rougequeue à front blanc (NT) et le 
Tarier pâtre (NT). Des potentialités sont présentes au sein de l’AEI concernant les trois espèces, 
notamment aux abords des villages et au sein des vallées humides. 

 

Après consultation de la bibliographie communale, il apparaît nécessaire de préciser la possibilité de nidification 
du Tarier des prés au sein de l’AEI. De même, des potentialités d’habitats sont présentes au sein de l’AEI pour le 
Tarier pâtre, le Busard saint-Martin et le Rougequeue à front blanc. Nos investigations de terrain sur l’ensemble 
des périodes permettront de mieux cerner le statut de ces espèces et de qualifier l’enjeu qui en découle. 

 

4.2.2 Espèces nicheuses 

Rappelons que conformément à la méthodologie décrite (§ 4.1.2.1), seules les espèces nicheuses probables et 
certaines ont été prises en considération. Ainsi, 41 espèces sont considérées nicheuses probables et certaines au 
sein de l’AEI. 18 espèces supplémentaires sont nicheuses certaines ou probables au sein de l’AER. 
 

4.2.2.1 Description des cortèges 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des espèces détectées se répartit au sein de 5 habitats principaux 
(cf. Carte 7) :  

- Milieux arborés : cet habitat regroupe les différents bosquets et/ou boisements de l’AEI (cf. Carte 2 
et Carte 7). Les bois et bosquets couvrent une surface d’environ 53 ha au sein de l’AEI. Parmi les plus 
importants en surface on trouve le complexe boisé du « Fond des Hérons » (9,43 ha) au Nord de l’AEI, 
le bois au Sud du lieu-dit « le Héron » (10,9 ha) en partie Est et le bois à l’Est de la « Grande Garenne » 
au centre (4,5 ha). D’autres bosquets et/ou languettes boisées sont également recensés (cf. Carte 7). 

- Milieux arbustifs et buissonnants : quand elles sont surfaciques, ces formations comprennent les 
ronciers, les fructicées, les manteaux de boisements ou les abords de cours d’eau. On retrouve ainsi 
ces formations principalement au niveau des lisières de boisements, sur les talus et aux abords des 
cours d’eau. Leur surface peut être estimée à 8,2 ha. 

- Quand elles sont linéaires, ces formations correspondent aux haies arbustives et/ou arborescentes. 
Ces linéaires sont assez peu représentés au sein de l’AEI (environ 7000 mètres de linéaires cumulés) ; 

- Milieux ouverts à semi-ouverts : ce type de milieux est surtout représenté par les espaces de grandes 
cultures qui sont majoritaires au sein de l’AEI (environ 956 ha, 90,7%). Précisons que ce paysage 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/
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d’openfield est ponctué de formations herbacées (bermes de chemins ruraux, friches) représentant 
toutefois une surface marginale au sein de l’AEI. 

- Milieu aquatique et végétations rivulaires associées : ces unités de végétations sont localisées aux 
abords des cours d’eau de l’AEI (la Brune, le Vilpion et la Serre) ; 

- Milieux bâtis (anthropique) : ce milieu correspond aux zones bâties (villages, fermes, hameaux). 

 
Environ 90,7 % de la surface de l’aire d’étude immédiate est occupée par des cultures intensives. Des 
boisements sont néanmoins présents, au sein de l’AEI et aux alentours (« Fond des Hérons », « Noir Monceau et 
le Héron », « les Trois Cerisiers et l’Épinette », « le Buisson Dieu », « le Fossé de Valeine » - cf. Carte 2). Les haies 
et fourrés structurent également le paysage, néanmoins ces éléments sont globalement répartis sur la partie Sud 
et Ouest de l’AEI. 

 

N.B. : la liste complète des espèces nicheuses rencontrées ainsi que leur statut régional est disponible en ANNEXE 5. 
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Tableau 18 : Oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate (AEI) 
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Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Certain Probable 

Accenteur mouchet Prunella modularis  • 
N1, N2, N3 - • 

- - - 
Buissons, haies, arbres bas, entre 50 cm et 3 m au-dessus du sol 
ou de l'eau. Utilise parfois un vieux nid d'une autre espèce. 

Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés d'espaces 
dégagés, lisières de boisements, clairières, plantations de 
conifères, parcs et jardins. 

Alouette des champs Alauda arvensis • 
  - - • 

- - 
Niche dans une dépression grattée au sol, parmi la végétation 
herbacée basse ou les jeunes pousses dans les cultures. 

Espaces ouverts : Zones agricoles (préférentiellement dans les 
cultures de céréales ou autres graminées), prairies, pâtures, friches 
herbeuses, dunes maritimes… 

Bergeronnette printanière Motacilla flava • 
 N1, N2, N3 - - • 

- - 
Niche dans une dépression du sol près d'une touffe de 
végétation. 

Espaces dégagés à végétation basse souvent humides : prairies 
inondables, cultures, marais, landes humides… 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  • 
N1, N2, N3 - • 

- • 
- 

Nid caché dans une touffe de laîche, de joncs ou dans un buisson 
jusqu'à 50 cm au-dessus du sol. 

Zones palustres pourvues de grands hélophytes (Roseau commun, 
Massette, joncs…). 

Bruant jaune Emberiza citrinella  • 
N1, N2, N3 - - • 

- - 
Nid posé au sol dissimulé dans la végétation ou posé à faible 
hauteur (< 50 cm) dans un buisson ou un arbuste. 

Espaces ouverts herbacés (prairies, cultures, pâturages…) associés 
à des haies et/ou des buissons. 

Bruant proyer Emberiza calandra  • 
N1, N2, N3 - - • 

- - 
Niche dans une dépression du sol au pied d'une touffe de 
végétation ou d'un buisson. 

Espaces herbacés ouverts pourvus de perchoirs pouvant être 
constitués par des buissons, des clôtures, des fils, des piquets… : 
cultures, prairies humides, dunes… 

Buse variable Buteo buteo  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 

Nid construit sur un arbre, souvent près du tronc principal entre 
3 et 25 m du sol. Utilise parfois un vieux nid de corvidés. Niche 
plutôt à proximité des lisières de boisements ou dans les grands 
arbres des haies. 

Habitats associant des boisements et des espaces ouverts 
(cultures, prairies, pâtures…). 

Caille des blés Coturnix coturnix  • 
   • 

  
Niche dans une dépression grattée au sol, à l'abri dans la 
végétation haute. 

Prairies de fauche naturelles ou artificielles (trèfle, luzerne), 
cultures de céréales… 

Chouette chevêche, Chevêche 
d'Athéna 

Athene noctua  • 
N1, N2, N3 • 

   • 
Niche dans une cavité d'arbre mais parfois aussi dans la cavité 
d'un mur. 

Terrains dégagés avec strate herbacée basse et présence de vieux 
arbres présentant des cavités : pâtures, prairies de fauches 
bordées par des haies d'arbres têtards, vergers… Dans le sud de la 
France : terrains arides avec tas de pierres et/ou ruines 
(bergeries…). 

Chouette hulotte Strix aluco  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid installé dans un arbre creux, un bâtiment, un vieux nid de pie, 
vieilles aires de rapaces diurnes… 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : bois avec 
clairières et/ou s'ouvrant sur des cultures, des pâtures ou des 
prairies, parcs, allées de vieux platanes dans le centre des villes… 

Corneille noire Corvus corone  • 
 • 

- - - - 
Niche isolément en lisière de boisements. Le nid est installé dans 
le tiers supérieur des grands arbres sur une fourche ou une 
branche près du tronc, parfois sur un pylône. 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, 
pâtures ou prairies, parcs urbains… 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  • 
 • 

- - - - 
Nid installé dans une cavité d'arbre, de falaise, de mur, de 
pylône… 

Utilise une large gamme d'habitats : zones cultivées, bois clairs, 
villes et villages, parcs et jardins… 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus • 
  - • • 

- - 
Niche au sol à l'abri de la végétation herbacée haute, d'un buisson 
ou d'une haie. 

Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de bosquets et de 
haies… 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus • 
 N1, N2, N3 • 

- - - • 
Peut nicher dans un vieux nid de corvidés, une cavité rocheuse, 
un bâtiment… 

Évite les grandes zones forestières et préfère les espaces dégagés : 
zones cultivées, bocages, dunes… mais aussi les zones 
urbanisées… 
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Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Certain Probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid installé dans un buisson ou un arbuste entre 50 cm et 4,5 m 
au-dessus du sol. 

Espaces comprenant une strate buissonnante et arbustive ainsi 
que de grands arbres : clairières, lisières et sous-étage des 
boisements de feuillus ou mixtes, haies arbustives comprenant au 
moins quelques arbres, parcs, jardins… 

Fauvette des jardins Sylvia borin  • 
N1, N2, N3  • 

   Nid posé dans un arbuste ou un roncier. 

Massifs de fourrés denses de buissons et d'arbustes avec ou sans 
strate arborescente : jeunes plantations de feuillus, végétations 
ligneuses de recolonisation des pelouses et landes, boisements 
clairs présentant un sous-étage buissonnant dense, jeunes taillis-
sous-futaies et manteaux arbustifs des lisières forestières… 

Fauvette grisette Sylvia communis  • 
N1, N2, N3 - • 

- - - 
Niche dans un buisson bas de ronces, de genêt voire un massif 
d'ortie entre 5 cm et 60 cm au-dessus du sol. 

Fréquente les milieux à végétation buissonnante et arbustive 
dense et peu élevée : lisières forestières buissonneuses, haies, 
talus broussailleux, landes à Éricacées… 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid construit sous un décollement d'écorce ou dans une fissure 
de branche. 

Fréquente les boisements clairsemés de feuillus et parfois les 
boisements de résineux : vieilles forêts claires, bosquets, parcs, 
jardins jusque dans les zones urbanisées. 

Grive musicienne Turdus philomelos  • 
 • • 

- - - 
Nid construit contre le tronc d'un arbuste ou d'arbres entre 1 et 4 
m au-dessus du sol, parfois dans un rideau touffu de lierre. 

Espaces buissonnants et arborés avec des zones de végétation 
herbacée basse : forêts de feuillus ou boisements mixtes, parcs, 
jardins, jusque dans les villes. 

Hibou moyen-duc Asio otus • 
 N1, N2, N3 • 

- - - - Niche dans un ancien nid de Corneille noire ou de Pie bavarde. 
Bois et bosquets (préférentiellement de résineux) entourés 
d'espaces ouverts (cultures, prairies, marais…) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum • 
 N1, N2, N3 - - - - • 

Espèce anthropophile. Nid installé sur un mur pourvu d'un 
surplomb. 

Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les 
agglomérations. 

Hirondelle rustique, Hirondelle de 
cheminée 

Hirundo rustica • 
 N1, N2, N3 - - - - • 

Espèce anthropophile. Nid fixé sur une poutre ou un mur. Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les villages. 

Hypolaïs polyglotte, Petit 
contrefaisant 

Hippolais polyglotta  • 
N1, N2, N3 - • 

- - - 
Nid installé sur la fourche d'un arbre bas, d'un arbuste ou d'un 
buisson entre 30 cm et 5,5 m au-dessus du sol. 

Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une strate 
buissonnante, arbustive et de grands arbres : manteau arbustif des 
lisières de forêts, bosquets, grandes haies… 

Merle noir Turdus merula • 
  • • 

- - - 
Niche typiquement contre le tronc d'un arbuste ou d'un buisson 
mais parfois aussi dans un mur. 

Utilise une large gamme d'habitats comportant des arbres et 
buissons en alternance avec une végétation herbacée rase. 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins 
de 6 m au-dessus du sol. 

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés 
d'arbres : forêts, boisements rivulaires, parcs, jardins, grandes 
haies… 

Mésange charbonnière Parus major  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins 
de 6 m au-dessus du sol. 

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés 
d'arbres : forêts, boisements rivulaires, parcs, jardins, grandes 
haies… 

Moineau domestique Passer domesticus • 
 N1, N2, N3 - - - - • 

Niche dans une cavité de mur ou sous un toit. 
Espèce strictement anthropophile qui fréquente les 
agglomérations. 

Perdrix grise Perdrix perdrix  • 
   • 

  Niche au sol parmi la végétation parfois au pied d'une haie. Espaces cultivés, pâtures, prairies… 

Pic épeiche Dendrocopos major  • 
N1, N2, N3 • 

    Niche dans un trou creusé dans un arbre entre 3 et 5 m du sol. 
Tous types de boisements assez vastes et comportant de grands 
arbres : forêts, bois, bosquets, parcs, grandes haies… 

Pic vert, Pivert Picus viridis  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - Niche dans une cavité creusée dans un arbre entre 1 et 5 m du sol. 
Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité de terrains à 
végétation rase… 

Pigeon ramier Columba palumbus  • 
 • 

- - - - 
Nid installé dans une fourche ou les branches d'un arbre entre 4 
et 16 m au-dessus du sol. Souvent dans un conifère. 

Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins boisés. 
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Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Certain Probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid installé dans une fourche ou contre le tronc d'un arbre ou d'un 
arbuste entre 3 et 12 m au-dessus du sol. 

Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements de tous types, 
parcs, jardins arborés… 

Pipit des arbres Anthus trivialis  • 
N1, N2, N3 - • 

- - - Niche dans une dépression du sol sous une touffe de végétation. 
Terrains à végétation herbacée basse comportant des buissons et 
arbustes qui servent de perchoirs : lisières forestières, coteaux 
boisés, landes à Ericacées, friches buissonneuses… 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid au sol ou posé sur les rameaux d'un arbuste ou d'une ronce 
jusqu'à 1 m du sol. 

Espaces dégagés comprenant une strate herbacée haute, une 
strate buissonnante, une strate arbustive et des arbres : clairières 
et lisières de forêts, bosquets, haies… 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  • 
N1, N2, N3 - • 

- - - 
Niche au sol ou juste au-dessus parmi la végétation ou sous un 
buisson. 

Occupe les buissons et bosquets à proximité de l'eau mais aussi les 
espaces embroussaillés secs et ensoleillés, les haies… 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  • 
N1, N2, N3 • • 

- - - 
Niche dans une souche d'arbre, parmi les racines, dans une cavité 
d'arbre, une crevasse, sous des branchages… 

Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires, grandes 
haies, ripisylves, parcs et jardins… 

Sittelle torchepot Sitta europaea  • 
N1, N2, N3 • 

- - - - 
Nid dans une cavité d'arbre, naturelle ou creusée par un pic, et 
dont elle réduit l'entrée avec un ciment de boue. 

Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec cavités, 
parcs et vergers… 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  • 
 • • 

- - - 
Niche sur un arbuste isolé (aubépine, Sureau noir, prunellier, 
ronce, églantier…), en lisière de boisements ou dans les haies. 

Recherche les bois et bosquets pourvus de manteaux arbustifs, les 
haies dans les paysages cultivés… 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  • 
     • 

Le nid peut être installé à l'enfourchure d'un arbre, un rebord de 
bâtiment, une charpente métallique… 

Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de villes et 
villages, parcs urbains… privilégie les pourtours des 
agglomérations plutôt que les centres densément urbanisés. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  • 
N1, N2, N3 • • 

- - - 
Nid construit dans un trou de rochers, de murs, sous un talus ou 
au pied d'un arbre. 

Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements de branches 
et de buissons denses… 

Verdier d'Europe Chloris chloris  • 
N1, N2, N3 - • 

- - • 
Niche contre le tronc ou une branche épaisse d'un buisson ou d'un 
arbuste, souvent dans des haies. 

Espaces ouverts pourvus de haies, d'alignement d'arbres, parcs, 
vergers, plantations, pépinières… 

- Protection : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels). 

Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories : 

- N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

- N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de population existant, 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 ; 

- N3 : 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 prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ; 

• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
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Figure 19 : Proportion des espèces aviennes nicheuses au sein de l’AEI en fonction de leurs affinités écologiques  
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D’autres espèces nichent aux abords de l’aire d’étude immédiate (aire d’étude rapprochée) mais sont amenées à la fréquenter plus ou moins régulièrement. Elles sont listées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 19 : Oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude rapprochée (AER) 
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Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Certain Probable 

Bergeronnette grise Motacilla alba • 
 N1, N2, N3  • 

   
Trou ou crevasse sur des supports naturels ou artificiels, murs de 
bâtiments, tas de débris, buissons denses parfois dans un vieux nid 
d'une autre espèce. 

Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la proximité de l'eau ainsi 
que les habitations et autres zones anthropiques. 

Busard cendré Circus pygargus  • 
N1, N2, N3   • 

  
Nid construit au sol dans la végétation haute, souvent dans des 
cultures de céréales. 

Champs de céréales, prairies, abords des marais… 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  • 
N1, N2, N3   •   

Nid construit au sol parmi les roseaux ou d'autres grands hélophytes, 
et occasionnellement dans des cultures de céréales. 

Grandes roselières en bordure d'étangs, de lacs ou de marais… 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus  • 
N1, N2, N3   •   

Nid construit au sol dans la végétation haute, souvent dans des 
cultures de céréales. 

Terrains dégagés à végétation rase : cultures, landes, friches, marais… 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis • 
 N1, N2, N3  • 

   
Nid fixé sur une fourche de branche à 2-6 m sur un arbre, un arbuste 
ou un buisson. Les supports sont souvent des feuillus : arbres fruitiers 
ou d'ornement principalement. 

Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs urbains, cimetières, 
vergers, pépinières… 

Chouette effraie, Effraie des 
clochers 

Tyto alba  • 
N1, N2, N3     • 

Espèce anthropophile qui niche dans les habitations et autres 
bâtiments (greniers, combles, clochers…). Peut occasionnellement 
nicher dans une cavité d'arbre. Réutilise le nid pendant plusieurs 
saisons de reproduction. 

Zones habitées entourées de pâtures, de prairies, de cultures, de haies, de 
parcs, de bosquets… 

Corbeau freux Corvus frugilegus • 
  •     

Niche en colonie. Nid généralement installé dans la partie supérieure 
du houppier des grands arbres, plus rarement sur une branche 
horizontale ou près du tronc. 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, pâtures ou 
prairies, parcs urbains… 

Coucou gris Cuculus canorus  • 
N1, N2, N3 

• 

    

Parasite le nid d'autres espèces. Plus d'une centaine d'espèces 
insectivores "hôtes" ont été recensées en Europe dont on peut citer 
parmi les plus communes en Europe de l'Ouest : Pipit farlouse, 
Rousserolle effarvatte, Accenteur mouchet… 

Zones arborées avec une prédilection pour les alternances de bois, de 
cultures et de marais. 

Épervier d'Europe Accipiter nisus  • 
N1, N2, N3 •     

Niche dans les boisements mais peut s'adapter aux bosquets et aux 
haies arborescentes. Le nid est installé dans la fourche d'un arbre 
souvent près du tronc. 

Mosaïques alternant des boisements avec des zones ouvertes : pâtures, 
bocages, prairies, friches… 

Geai des chênes Garrulus glandarius • 
  •     

Nid construit sur les rameaux ou sur une fourche contre le tronc d'un 
arbuste ou d'un arbre entre 2 et 5 m du sol mais parfois beaucoup plus 
haut. 

Recherche les massifs de feuillus avec présence de chênes, souvent à 
proximité de lisières et de clairières. 

Grive draine Turdus viscivorus  • 
 •  • 

  
Nid construit contre le tronc d'un arbre, ou à la fourche d'une branche 
horizontale entre 4 et 10 m du sol. 

Terrains dégagés à végétation herbacée basse à proximité d'arbres : prairies 
et pâturages en lisière de forêts, boisements clairsemés au sous-bois 
dégagé. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina • 
 N1, N2, N3  • 

   
Niche très bas sur les rameaux d'un petit buisson ou d'un conifère 
entre 50 cm et 1,50 m. 

Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée ponctuée de buissons et 
d'arbustes : friches, pépinières, parcs et jardins, haies… 
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Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Certain Probable 

Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus  • 
N1, N2, N3 •     

Niche haut dans le houppier (partie extérieure principalement) d'un 
arbre entre 5 et 20 m au-dessus du sol. 

Boisements clairsemés présentant de grands arbres avec un sous-étage 
dégagé : aulnaies rivulaires, peupleraies à proximité de zones humides, 
bosquets au milieu de prairies humides… 

Pic noir Dryocopus martius  • 
N1, N2, N3 • 

    
Aménage une cavité généralement dans un hêtre entre 7 et 18 m au-
dessus du sol 

Fréquente les espaces arborés nécessaires à son alimentation et à son mode 
de nidification. Il affectionne indifféremment les grands massifs de conifères 
ou de feuillus, pourvu qu'ils possèdent de grands arbres espacés. Il 
s'accommode de toutes les essences (hêtres, sapins, mélèzes, pins). 

Pie bavarde Pica pica • 
  • 

    
Nid volumineux édifié à la cime d'un grand arbre ou dans un buisson 
épineux. 

Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou en bosquets, grandes 
haies, parcs urbains… 

Poule-d'eau, Gallinule poule-
d'eau 

Gallinula chloropus • 
       

Niche dans la végétation émergée ou sur une structure solide dans 
l'eau. 

Plans d'eau ou cours d'eau lents bordés par de la végétation épaisse. 

Roitelet huppé Regulus regulus  • 
N1, N2, N3 • 

    
Nid installé à l'extrémité des rameaux de conifères jusqu'à 20 m au-
dessus du sol. 

Occupe principalement les boisements d'épicéas et secondairement ceux 
d'autres conifères (sapins, mélèzes, cyprès…). 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros • 
 N1, N2, N3     • 

Nid construit dans une cavité de rocher ou de mur voire sur un replat 
de poutre entre 1 et 4 m du sol 

Espèce anthropophile qui fréquente les abords des habitations : vieux murs, 
terrains caillouteux, tas de pierres… 

Espèces nicheuses possibles, contactées au sein de l’AER en période de nidification et sur des milieux favorables  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

 

N1, N2, N3 • • 
   

Niche à des hauteurs très variables (généralement à moins de 3 m du 
sol) dans un buisson d'épineux. 

Arbres et buissons à proximité de terrains dégagés : bosquets, lisières 
forestières, larges haies… 

Perdrix rouge Alectoris rufa    • 
  Variable selon le milieu, peut nicher dans les haies. Milieux ouverts agricoles ou non. 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris N1, N2, N3  • 
 • 

 Nid installé dans la végétation haute et dense, suspendu entre 10 et 
70 cm au-dessus du sol. 

Terrains humides à strate herbacée haute (forte densité de tiges végétales 
> 1 m) : mégaphorbiaies à filipendule, grands massifs d'orties notamment en 
sous étage des peupleraies, zones pourvues de grandes ombellifères… 

- Protection : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels). 

Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories : 

- N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

- N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de population existant, 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 ; 

- N3 : 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 prélevés : 

➢ dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ; 

➢ dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
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4.2.2.2 Enjeux écologiques 

Au sein de l’aire d’étude immédiate (AEI), une espèce nicheuse d’enjeu écologique « assez fort » au niveau régional a été recensée sur les 41 espèces observées (cf. Tableau 18). Notons toutefois, au sein des villages, des boisements 
et des plaines agricoles de l’AER (cf. Tableau 19), la présence du Busard cendré, du Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin, de la Chouette Effraie et du Pic mar, présentant tous un enjeu écologique en Picardie (de « moyen » à 
« assez fort »). Le tableau ci-dessous récapitule les enjeux régionaux spécifiques et les enjeux stationnels concernant l’avifaune nicheuse : 

 

Tableau 20 : Enjeux spécifiques relatifs à l’avifaune nicheuse 

Nom français 
Nom 

scientifique 

Menace 
régionale 

(DMR) 

Enjeu 
spécifique 
régional 

Contextualisation par rapport à l’AEI Enjeu stationnel 

NICHEURS AU SEIN DE L’AEI     

Chevêche 
d’Athéna 

Athene 
noctua 

Vulnérable 

(VU) 
Assez fort 

L’espèce est bien représentée localement. En effet, elle est présente sur les communes de 
Thiernu (vallée de la Brune et du Vilpion), Montigny-sous-Marle (village et vallée de la 
Serre) et Cilly (Mont de Thiernu et nord du village). Des observations visuelles et des contacts 
auditifs ont été relevés. Il semblerait qu’il y ait au moins 1 couple sur chacune des communes 
concernées. 
La base de données régionale sur la faune confirme la présence de l’espèce sur les communes 
de Lugny (2016) et Prisces (2011), mais les milieux favorables au sein des communes de Lugny, 
Houry et Bosmont-sur-Serre, laissent également présager la nidification possible de l’espèce 
au sein de l’AER. 
L’ensemble des contacts a été relevé au sein de l’AEI. L’espèce fréquente les villages et 
hameaux alentours ainsi que les surfaces en herbes encore présentes dans la périphérie des 
zones de cantonnement (vallées humides). Des habitats favorables de reproduction sont 
localisés au sein de l’AEI (au niveau des vallées humides). De plus, l’AEI semble ponctuellement 
utilisée par l’espèce (chasse, déplacements locaux). Nous considérons que l’enjeu stationnel 
est assez fort. 
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Assez fort 

 

NICHEURS AU SEIN DE L’AER     

Busard cendré 
Circus 
pygargus 

Vulnérable 

(VU) 
Assez fort 

Espèce non reproductrice au sein de l’AEI. Trois contacts avec l’espèce, tous en chasse au sein de l’AEI. Aucun comportement de parade ou de transport de proies 
observé sur l’AER. 

L’espèce fréquente les plaines agricoles où elle niche principalement dans les cultures de céréales. Nidification possible au sein de tels milieux de l’AER. 

Compte tenu de l’absence de nidification de l’espèce au sein de l’AEI, nous considérons que l’enjeu stationnel est moyen. 

Moyen 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Vulnérable 

(VU) 
Assez fort 

Espèce non reproductrice au sein de l’AEI. Deux contacts avec l’espèce, tous au sein de l’AEI, le premier posé et le second en vol vers le Nord. Aucun comportement 
de chasse, de parade ou de transport de proies observé sur l’AER. 

L’espèce fréquente principalement les zones humides où elle niche au sein des roselières. Elle peut utiliser ponctuellement les cultures de céréales comme milieux de 
substitution. Nidification possible au sein de tels milieux de l’AER, au niveau des étangs de la vallée de la Serre (secteur de Marle et Marcy-sous-Marle) et au niveau de 
l’AEE (marais de de la Souche). 

Compte tenu de l’absence de nidification de l’espèce au sein de l’AEI et, du caractère marginal des observations de l’espèce, nous considérons que l’enjeu stationnel 
est moyen. 

Moyen 

http://www.clicnat.fr/
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Menace 
régionale 

(DMR) 

Enjeu 
spécifique 
régional 

Contextualisation par rapport à l’AEI Enjeu stationnel 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Quasi-menacé 

(NT) 
Moyen 

Espèce non reproductrice au sein de l’AEI. Trois contacts avec l’espèce, deux au sein de l’AEI et un au sein de l’AER. 

Au sein de l’AEI, deux contacts sur le même secteur (partie Nord de la ZIP), avec un couple en parade nuptiale, mais ne se cantonnant pas au sein de l’AEI (non revu 
ensuite, d’où le statut nicheur probable au sein de l’AER et non de l’AEI) et un individu en chasse. Pas d’autres observations de parade ou de transport de proies. 

Au sein de l’AER, un individu en déplacement au Nord de la ZIP. 

L’espèce fréquente les plaines agricoles où elle niche principalement dans les cultures de céréales. Nidification probable, aux vues du comportement de parade observé, 
au sein de tels milieux de l’AER. 

Compte tenu de la possibilité future de nidification de l’espèce au sein de l’AEI, nous considérons que l’enjeu stationnel est moyen. 

Moyen 

Chouette 
effraie, Effraie 
des clochers 

Tyto alba 

Données 
insuffisantes 

(DD) 

Moyen 

Espèce non reproductrice au sein de l’AEI. Deux contacts avec l’espèce, le premier visuel, au sein de la commune de Montigny-sous-Marle (un individu chassant) et le 
second, auditif, au niveau de la ferme Dormicourt. Nidification possible au sein de l’AER, au niveau de fermes isolées (Dormicourt) ou au sein de certains villages 
(Cilly par exemple). Aucun contact répété au niveau de sites potentiellement favorables de l’AEI (Montigny-sous-Marle). 
Toutefois, l’espèce peut exploiter les espaces ouverts (zones cultivées, bermes des champs) comme zone de gagnage. Compte tenu du fait que l’AEI est utilisée 
essentiellement pour la chasse et de manière très occasionnelle, nous considérons que l’enjeu stationnel est faible. 

Faible 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Quasi-menacé 

(NT) 
Moyen 

Espèce non reproductrice au sein de l’AEI. Aucun contact au sein de l’AEI. Contacts au sein de l’AER, au niveau du « Bois Meurtri », à 3 km au Sud de la ZIP. Nidification 
possible au sein de plusieurs boisements de l’AER. L’espèce est forestière, n’est pas nicheuse au sein des boisements de l’AEI et n’est pas susceptible de fréquenter les 
espaces ouverts. 
Compte tenu de l’absence de l’espèce au sein de l’AEI, nous considérons que l’enjeu stationnel est faible. 

Faible 

4.2.2.3 Enjeux fonctionnels 

Au sein de l’AEI, les habitats de nidification disponibles pour l’avifaune sont représentés en très grande majorité 
par des espaces de cultures (90,7 %). Quelques linéaires de haies et quelques prairies et friches subsistent, 
principalement au niveau des vallées humides. La présence de boisements apporte une diversité spécifique 
supplémentaire (cf. Carte 2). 

Au regard des espèces nicheuses détectées au sein de l’AEI, il s’avère qu’environ 43% de celles-ci sont inféodées 
aux milieux arborés, 27 % aux milieux buissonnants/arbustifs, 14% aux milieux ouverts, 14% aux milieux 
anthropiques et 2% aux milieux aquatiques et végétations associées (cf. Figure 19). Autrement dit, les espaces 
de grandes cultures présents en grande majorité au sein de l’AEI, ne contiennent que 14% de la diversité avienne 
nicheuse recensée (espèces des milieux ouverts stricts et des milieux buissonnants associés). Dans ces espaces, 
les fonctionnalités des habitats de nidifications vont surtout concerner des espèces peu exigeantes des milieux 
agricoles du Nord de la France. 

Assez peu de mouvements ont été constatés entre les diverses entités paysagères hormis les déplacements 
classiques entre bois/bosquet, villages/cultures et au sein des vallées humides, qui concernent principalement la 
Corneille noire et le Pigeon ramier. 

La présence de différentes cultures, dont des parcelles de céréales, a permis l’observation des 3 espèces de 
busards (les Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux). Néanmoins, pour l’une d’entre elle, le Busard des 
roseaux, la zone d’étude joue un rôle assez marginal, n’intervenant ni dans la reproduction, ni dans l’alimentation. 
Pour le Busard cendré, l’AEI est utilisée ponctuellement en tant que territoire de chasse. Pour finir, le Busard 
Saint-Martin semble utiliser de manière marginale les plaines céréalières comme site de chasse mais, même si 
un comportement de parade a été noté, aucune nidification n’a été constatée sur l’AEI. Il n’est néanmoins pas 
impossible qu’une nidification future de l’espèce soit constatée au sein de l’AEI. 

De même, les milieux agricoles de l’AEI jouent un rôle pour l’alimentation de certaines espèces des milieux 
arborés, telles le Faucon crécerelle et la Buse variable. 

L’AEI ne comporte pas de fonctionnalité particulière en dehors de la vocation alimentaire habituelle et des 
mouvements classiques constatés en milieu de grandes cultures ponctués de bois et de villages. Aucun 
secteur privilégié de stationnement n’a été constaté. En dehors des mouvements récurrents au niveau des 
vallées, des boisements et les secteurs environnants, aucun mouvement particulier n’est à relever. 

 

4.2.2.4 Enjeux réglementaires 

Sur les 41 espèces nicheuses au sein de l’AEI, 30 sont protégées (cf. Tableau 18). Parmi les 21 espèces nicheuses 
recensées au sein de l’AER et ses abords immédiats, 15 sont protégées (cf. Tableau 19). 

 

Une attention particulière devra donc être prêtée à ces 45 espèces protégées notamment en période de 
nidification. 

 
Au regard des investigations concernant l’avifaune en période de reproduction, l’AEI comporte un enjeu 
écologique considéré comme globalement « faible » à localement « assez fort » notamment du fait de la 
présence de la Chevêche d’Athéna au niveau des vallées de la Serre, du Vilpion et de la Brune. 
Précisons qu’au sein de l’AER, 3 espèces constituent un enjeu écologique localement considéré comme moyen 
(Pic noir, Effraie des clochers et Busard Saint-Martin) à assez fort (Busards des roseaux et cendré). L’enjeu 
stationnel de ces espèces au sein de l’AEI est considéré comme « faible » (Pic noir et Effraie des clochers) à 
« moyen » (busards) au regard des habitats en place et/ou du caractère ponctuel de leur fréquentation. 
 
En termes de fonctionnalité, l’AEI ne comporte pas de fonctionnalité particulière en dehors de la vocation 
alimentaire habituelle et des mouvements classiques constatés en milieu de grandes cultures ponctués de 
bois et de villages. 
 
En terme réglementaire, l’AEI comporte 30 espèces protégées (cf. Tableau 18). 
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Carte 17 : Localisation des espèces aviennes nicheuses à enjeux 
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4.2.3 Espèces migratrices et/ou en transit 

Au total, ce sont ainsi 52 espèces d’oiseaux en migration et/ou stationnement qui ont été observées en période 
de migration, dont 31 espèces en migration prénuptiale et 49 en migration postnuptiale. 

4.2.3.1 Rappel du contexte régional 

Cf. Carte 18. Localisation des principaux couloirs migratoires et sites de suivi de la migration en Picardie 

 

La cartographie des voies de migration à l’échelle d’un territoire comme celui des Hauts-de-France (côté picard) 
n’est pas une tâche aisée. Cette région est en effet située sur la voie migratoire dite « atlantique » et elle est, à ce 
titre, traversée par de très importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe du Nord pour 
rejoindre leurs quartiers d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique. 

Les mouvements migratoires qui s’opèrent à l’automne (migration postnuptiale) sont globalement orientés 
selon un axe nord-est/sud-ouest et selon un axe sud-ouest/nord-est au printemps (migration prénuptiale). 

En général, les mouvements migratoires sont souvent plus diffus au printemps qu’à l’automne (passage des 
oiseaux migrateurs plus direct au printemps afin de revenir le plus rapidement possible sur les sites de 
nidification). De plus, les mouvements migratoires de l’automne concernent davantage d’individus que ceux du 
printemps (jeunes individus, forte mortalité au cours de la migration postnuptiale, mortalité hivernale…). 

Si l’ensemble du territoire picard est concerné par ce phénomène, certaines zones, comme le littoral ou les vallées 
(vallées de la Somme, de l’Avre, de l’Oise, de l’Aisne…) concentrent les flux de migration et/ou de déplacement 
avifaunistiques (reliefs, grands massifs boisés, zones humides attractives pour les haltes…). 

 

 
La Carte 18, extraite du Schéma régional éolien de Picardie (2011), présente l’état des connaissances actuelles 
sur les principales voies de migration connues au niveau régional par rapport au présent projet du parc éolien 
matérialisé en rouge. 
Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive, et de ce fait, elle ne constitue qu’une première approche 
théorique des voies migratoires existantes au niveau régional. Il convient donc de prendre cette carte à l’échelle 
macroscopique. 
 
 

D’après la carte ci-contre, l’aire d’étude immédiate et ces abords ne se situe pas à proximité directe d’une voie 
migratoire « principale » ou « secondaire » pour l’avifaune. 

 

 

Carte 18 : Localisation des principaux couloirs migratoires (en orange) et sites de suivi de la migration dans les 
Hauts-de-France côté picard (en vert) par rapport au site du projet éolien du Champ Madame (en rouge) – SRE 

Picardie, 2011 

 

4.2.3.2 Analyse du contexte local 

L’ensemble des suivis migratoires réalisés sur l’aire d’étude immédiate est présenté en ANNEXE 7 du présent 
rapport (directions de vols, effectifs, etc.). 

Dans le cas présent, les oiseaux empruntent en migration postnuptiale (période correspondant au départ des 
oiseaux vers leurs quartiers d’hivernage dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique) un axe nord-est/sud-ouest. 

Lors de la migration prénuptiale (retour des migrateurs ayant hiverné dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique 
sur leurs sites de reproduction), le chemin emprunté par l’ensemble des espèces aviennes est similaire à celui qui 
est utilisé en migration postnuptiale, mais suivant un axe orienté sud-ouest/nord-est. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les éléments naturels principaux de topographie ou d’occupation du sol 
conditionnent un passage privilégié de l’avifaune migratrice. 

• Dans le contexte de l’aire d’étude intermédiaire (AEInt) : seule la continuité formée par la 
vallée de la Serre (attenante au Sud de l’AEI), la confluence entre les cours d’eau de la Brune et 
du Vilpion (attenante à l’Ouest de l’AEI), le ruisseau de Beaurepaire et le Ru des Barenton 
(environ 12 km au Sud-Ouest), est orientée Nord-Est/Sud-Ouest, sur une distance d’environ 24 
km. 

Projet du parc éolien 

20 km 0 
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• Les autres éléments topographiques (situés plus au Nord ou au Sud de l’AEI) sont globalement 
orientés Est/Ouest. Il s’agit de la vallée de l’Oise (à 20 km au Nord), de la vallée de la Serre dans 
sa partie amont et sa partie aval juste avant la confluence avec l’Oise et des vallées de la Brune 
et du Vilpion dans leur partie amont. 

 

 

Carte 19 : Localisation du projet au regard desprincipaux éléments topographiques provilégiés comme support 
migratoire 

* Les éléments topographiques cités constituent localement des voies de passage naturellement favorables (orientation, présence de 
milieux favorables pour la chasse et/ou la halte…). Toutefois, la diversité spécifique et/ou les flux observés en dehors de ces axes ne sont 
pas forcément faibles. 
 

Les suivis réalisés, notamment en migration postnuptiale, montrent que la fonctionnalité du site d’étude 
concernant les migrations est considérée comme forte, de par les effectifs comptabilisés, la diversité et la nature 
des espèces observées et la concentration des flux au niveau de certains éléments topographiques. 

4.2.3.3 Analyse de la migration prénuptiale au sein de l’AER 

31 espèces d’oiseaux ont été observées en migration et/ou stationnement en période de migration 
prénuptiale. Le Tableau 21 et le Tableau 23, récapitulent les espèces observées en migration prénuptiale. 

 

Leurs effectifs maximums sont précisés dans le tableau suivant. La Carte 20 localise les principaux 
regroupements en période de migration, observés au cours des investigations de 2019. Précisons que pour ces 
espèces, nous n’avons pas pris en compte les degrés de menace Picard mais Européen (liste rouge EUR27) 
puisqu’il s’agit ici de populations européennes en retour depuis leurs sites d’hivernage. 

 

Tableau 21 : Espèces migratrices ayant fréquenté l’AER en migration prénuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 

27 
Flux horaire 
max. (nbr/h) 

Effectif en 
stationnement max. 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC 3 - 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava LC 5 - 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC 1 - 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC - 1 

Busard cendré Circus pygargus LC - 1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus LC 1 1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC 3 - 

Buse variable Buteo buteo LC 5 - 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC 1 - 

Choucas des tours Corvus monedula LC 1 - 

Épervier d’Europe Accipiter nisus LC - 1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC - 1 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica LC - 1 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC 12 - 

Grande Aigrette Ardea alba LC 1 - 

Grive litorne Turdus pilaris VU - 12 

Héron cendré Ardea cinerea LC 1 - 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum LC 2 - 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC 5 - 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina LC 37 6 

Martinet noir Apus apus LC 1 - 

Milan royal Milvus milvus NT 1 - 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus LC - 1 

Pic noir Dryocopus martius LC - 1 

Pigeon ramier Columba palumbus LC 3 - 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC 1 - 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC 1 - 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU 37 - 

Pluvier doré Pluvialis apricaria LC - 23 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC - 2 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe LC - 7 

 
N.B. : Les tableaux récapitulatifs des différentes séances de suivi de la migration prénuptiale au sein de l’AER sont présentés 
en ANNEXE 7 du présent dossier. 
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Carte 20 : principaux stationnements et /ou mouvements de l’avifaune en période de migration prénuptiale. 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 81 

4.2.3.4 Analyse de la migration postnuptiale au sein de l’AER 

49 espèces d’oiseaux ont été observées en migration et/ou stationnement en période de migration 
postnuptiale, au cours de 8 sessions de suivis : le 08/08/2019, le 29/08/2019, le 12/09/2019, le 18/09/2019, le 
03/10/2019, le 17/10/2019, le 23/10/2019 et le 13/11/2019. Le Tableau 22, disponible en page 84, récapitule les 
espèces observées en migration postnuptiale. 

L’ensemble des espèces migratrices observées est listé dans le tableau suivant. Leurs effectifs maximums sont 
précisés. La Carte 21 localise les principaux regroupements en période de migration, observés au cours des 
investigations de 2019 ainsi que les principaux déplacements des espèces à enjeux en migration active. Pour une 
meilleure lisibilité, cette carte ne précise pas les déplacements et stationnements locaux des Milans royaux, qui 
sont disponibles via la Carte 29 page 99 et la Carte 30 page 100. Précisons que pour ces espèces, nous n’avons 
pas pris en compte les degrés de menace Picard mais Européen (liste rouge EUR27) puisqu’à cette période il s’agit 
de populations européennes revenant de leurs quartiers d’hiver d’Afrique ou du sud de l’Europe. 

Tableau 22 : Espèces migratrices ayant fréquenté l’AER en migration postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 

27 
Flux horaire 
max. (nbr/h) 

Effectif en stationnement max. 

Alouette des champs Alauda arvensis LC 630 278 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC 39 20 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava LC 31 17 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC 1 0 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula LC 2 0 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC 6 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella LC 40 5 

Bruant proyer Emberiza calandra LC 13 30 

Busard cendré Circus pygargus LC 1 1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus LC 0 2 (sur date complémentaire le 03/09/2019) 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC 0 4(sur date complémentaire le 07/10/2019) 

Buse variable Buteo buteo LC 5 4 

Caille des blés Coturnix coturnix LC 0 2 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC 9 2 

Choucas des tours Corvus monedula LC 606 0 

Corbeau freux Corvus frugilegus LC 140 81 

Épervier d'Europe Accipiter nisus LC 1 1 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC 1320 150 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC 3 5 

Faucon émerillon Falco columbarius LC 0 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC 80 8 

Goéland brun Larus fuscus LC 7 44 (sur date complémentaire 11/09/2019) 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC 40 0 

Grande Aigrette Ardea alba LC 1 0 

Grive draine Turdus viscivorus LC 4 0 

Grive litorne Turdus pilaris VU 8 50 

Grive mauvis Turdus iliacus VU 20 30 

Grive musicienne Turdus philomelos LC 8 110 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

LC 1 0 

Héron cendré Ardea cinerea LC 0 7 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 

27 
Flux horaire 
max. (nbr/h) 

Effectif en stationnement max. 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum LC 101 0 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC 116 0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina LC 27 69 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis VU 0 1 

Milan royal Milvus milvus NT 4 13 

Oie cendrée Anser anser LC 5 0 

Pic noir Dryocopus martius LC 0 1 

Pigeon ramier Columba palumbus LC 7440 5800 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC 190 - 

Pinson du nord Fringilla montifringilla VU 11 0 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC 2 0 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU 116 4 

Pluvier doré Pluvialis apricaria LC 0 7 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC 0 2 

Tarin des aulnes Carduelis spinus LC 19 0 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe LC 0 7 (sur date complémentaire du 11/09/2019) 

Tarier des prés Saxicola rubetra LC 0 2 

Vanneau huppé Vanellus vanellus VU 618 131 

Verdier d'Europe Chloris chloris LC 5 0 

N.B. : Les tableaux récapitulatifs des différentes séances de suivi de la migration postnuptiale au sein de l’AER sont 
présentés en ANNEXE 7 du présent dossier. 
 

L’analyse des résultats (Cf. Tableau 22) montre que les flux constatés sont globalement représentatifs d’une voie 
migratoire présentant une fonctionnalité forte. En effet, des flux importants de passereaux, de Pigeons et 
d’autres espèces, comme le Milan royal, sont notés de manière régulière, notamment au niveau des vallées 
bordants l’AEI, concentrant la majeure partie des flux. Ces flux sont parfois comparables à ceux d’une voie 
migratoire secondaire (Brassoir ou la Falaise Bloucard par exemple). De même, la diversité spécifique observée 
est globalement assez élevée avec quelques particularités (Grande aigrette, Milan royal, Faucon émerillon…) qui 
indiquent la présence d’éléments paysagers et topographiques favorables à proximité (vallée de la Brune, du 
Vilpion et de la Serre en bordure de l’AEI, Vallée de l’Oise à environ 20 km à l’Ouest). 
 
Pour comparaison, on pourra indiquer les effectifs relevés (migration active) à la Falaise Bloucard et au site de 
Brassoir (sites connus de suivi migratoire en région ; source : www.migraction.net – cf. Carte 18), sur quelques 
dates communes avec nos suivis, de 3 espèces indicatrices de la migration au sein des plaines cultivées picardes 
ainsi que pour le Milan royal : 

   Flux horaires* maximum 

Date Site Durée du suivi (en h) Alouette des champs Pipit farlouse Pinson des arbres Milan royal 

03/10/2019 

Bloucard 4,25 7 114 140 0 

Brassoir 5,5 9 156 47 0 

AEI 6 9 31 10 1 

23/10/2019 

Bloucard 4,5 205 6 733 0 

Brassoir 8 212 13 82 0,37 

AEI 5 630 50 190 4 

* flux rapportés à l’heure pour les sites de la falaise Bloucard et de Brassoir, comparés aux flux horaires maximum sur le site d’étude 

Analyse des stationnements : 

http://www.migraction.net/


 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 82 

L’AER héberge des stationnements d’espèces migratrices essentiellement pendant la période de migration 
postnuptiale. Parmi les stationnements les plus significatifs, on pourra relever (cf. Carte 2 pour la localisation des 
lieux-dits) :  

- Des stationnements de Vanneaux huppés en effectifs plutôt réduits au regard de ce qui peut être observé 
ailleurs en Picardie : 131 au lieu-dit « les Gâtaines » au sud de Montigny-sous-Marle, environ 75 et 38 à 
l’ouest du lieu-dit « le Héron » et 37 au lieu-dit « Le Poncelet » ; 

- De faibles effectifs de Pluviers dorés sont également notés : 7 au lieu-dit « Vallée Colson » ; 

- Des effectifs parfois importants de rapaces : 2, puis 1 Busards des roseaux au lieu-dit « la Grande 
Garenne », 4 Busards Saint-Martin au niveau du lieu-dit « Noir Monceau », 1 Faucon émerillon au niveau 
du lieu-dit « la Bonde », 6 Milans royaux en stationnement au lieu-dit « l’Épinette », 2 au niveau du bosquet 
de « la Bonde », 3 au niveau du « fossé de Valeine », 4 dans une friche au lieu-dit « la Bonde », 1 au lieu-dit 
« Fond des Chênes », 1 dans le boisement à l’est de « la Grande Garenne », 1 au niveau du « Noir Monceau », 
6, puis 3 au niveau des alignements de conifères du lieu-dit « le Héron » et 1 au niveau du bois au sud du 
lieu-dit « le Héron ». 

- Ainsi que d’autres stationnements dont : Env. 145 Étourneaux sansonnets au lieu-dit « La Sablière », 150 
au niveau du bois du « Buisson Dieu » et 100 au « Fossé de Valeine », 30 Bruants proyers au sud du bois du 
« Buisson Dieu », 40 Linottes mélodieuses au niveau de « la Bonde », 7 Hérons cendrés au lieu-dit « les 
Gâtaines », 278 Alouettes des champs au lieu-dit « le Poncelet », 81 Corbeaux freux au niveau du « Mont 
de Thiernu », 30 Grives mauvis et 50 Grives litornes au lieu-dit « l’Épinette », 100 Grives musiciennes au 
lieu-dit « la Bonde », 50 au « Fossé de Valeine » et 60 au niveau de Montigny-sous-Marle, 44 Goélands 
bruns au nord du lieu-dit « Noir Monceau », 800 Pigeons ramiers au niveau du bois du « Buisson Dieu » et 
5800 à louest de Rogny et 1 Pic noir au niveau du bois du « Buisson Dieu ». 

 

4.2.3.5 Hauteurs de vols  

 
Remarques (https://www.migraction.net/index.php?m_id=22006&item=6) :  

L’altitude de vol est déterminée en fonction de 4 principaux facteurs : 

- le vent, de direction et force variable selon l’altitude, dont dépendra la vitesse de l’oiseau ; il s’agit 
nettement du facteur le plus important (Bruderer et al. 2001) ; 

- la température, l’altitude réduisant les risques d’hyperthermie ; 

- la déshydratation, plus faible lorsque la température diminue, mais importante à haute altitude, où la 
pression partielle de l’oxygène dans l’air est plus faible ; 

- l’effort entrepris pour prendre de l’altitude et s’y maintenir. 
 

Les études radars en Suisse et en Allemagne (https://www.migraction.net/index.php?m_id=22006&item=6) ont 
montré qu’entre 90 et 95 % des passereaux et des limicoles migraient à moins de 2000 m. On peut définir 
quelques règles générales : 

- Les migrateurs nocturnes atteignent leur altitude maximale 2h après le coucher du soleil en Europe, et 
ajustent ensuite leur altitude de vol aux conditions de vent optimales (Bruderer & Steidinger, 1972). 

- Les migrateurs nocturnes (2/3 des migrateurs) migrent plus hauts que les migrateurs diurnes. Par 
exemple, au printemps, sur ces derniers sites, l’altitude moyenne était de 700 ou 910 m (selon les études) 
la nuit et de 400 m le jour. 

- En automne, l’altitude est inférieure à celle du printemps sur un même site.  

- De jour, les oiseaux à vol battu migrent à plus basse altitude que les oiseaux à vol plané. 

- Il semble que les migrateurs les plus rapides fréquentent des altitudes plus élevées que les oiseaux plus 
lents. 

- Par vent de face, les oiseaux volent à plus faible altitude lorsque la force du vent diminue. 

- L’altitude est plus élevée lors de la traversée d’océans (altitude moyenne de 4000 m au-dessus des 
Caraïbes, par exemple). Cela peut valoir aussi pour la traversée de déserts : au-dessus du désert du 
Neguev (Israël), la majorité des migrateurs se concentre entre 1000 et 3000 m (mais 250-1500 m au-
dessus du Sahara). 

- Par rapport au sol, les oiseaux migrent plus haut en plaine alors que les massifs montagneux sont souvent 
traversés à faible altitude, en utilisant les cols : beaucoup de sites de suivi de la migration active (ou de 
baguage) profitent d’ailleurs de cette propriété. 

 
Notons également que les études récentes menées par radar (https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/migration-des-

oiseaux/radar-ornithologique-birdscan-mr1 et https://www.ornitho.ch/index.php?m_id=1626&langu=fr) ont montré que 
2/3 des oiseaux volent de nuit. Chez les passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs 
courte distance, principalement des granivores (par ex. alouettes, fringilles, bruants), également quelques 
insectivores (pipits, bergeronnettes). La principale exception est constituée par les hirondelles, migratrices au 
long cours, rares passereaux dont la migration semble exclusivement diurne sous notre latitude (chez la plupart 
des autres migrateurs diurnes, une plus ou moins faible partie du trajet peut s’effectuer de nuit). Ainsi, la majorité 
des passereaux migrateurs (principalement les longs courriers) vont privilégier la migration nocturne (c’est aussi 
le cas des limicoles, des oies, de la caille des blés, etc.). 
 
 
L’analyse des hauteurs de vol se base sur l’observation des 14 763 individus en période de migration postnuptiale. 
Précisons que l’altitude de vol des migrateurs dépend de multiples facteurs (cf. encart précédent) :  

- Sens, direction et force du vent ;  
- Capacité intrinsèque de l’espèce ;  
- Précipitations. 

 
Notons ici que cette analyse ne repose que sur des observations qui ont été réalisées lors de conditions 
favorables à l’observation de la migration à savoir : absence de précipitation, vent <40 km/h et bonne visibilité 
(absence de brouillard). Lors de nos passages, nous nous attachons également à vérifier les conditions de 
pluviométrie plus au nord (conditions météorologiques favorables en amont du site). 
 
Précisons que ce paragraphe fait état de nos observations de terrain qui ne constituent qu’un 
échantillonnage du phénomène. Ainsi la distribution des hauteurs de vol décrite ci-dessous ne peut 
prétendre constituer une référence applicable à toutes les conditions météorologiques. 

D’après les observations effectuées en période post-nuptiale (intégrations des vols en migration active et vols 
locaux), environ 88,5 % des oiseaux évoluent approximativement à hauteur des pales (ici, la hauteur en bout de 
pale est de 179,9 m ; la garde au sol est de 30,5 m). La grande majorité des effectifs volant à hauteur des pales 
correspond à des groupes importants de Pigeon ramier (83% des effectifs). 

 
Au regard des éléments bibliographiques ci-dessus, ce paragraphe a uniquement pour vocation de refléter 
les hauteurs de vols constatées in situ lors des séances de suivis du phénomène migratoire diurne, la 
migration nocturne étant difficilement inventoriable sans techniques complexes et coûteuses (suivi radar). 

 

https://www.migraction.net/index.php?m_id=22006&item=6
https://www.migraction.net/index.php?m_id=22006&item=6
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/migration-des-oiseaux/radar-ornithologique-birdscan-mr1
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/migration-des-oiseaux/radar-ornithologique-birdscan-mr1
https://www.ornitho.ch/index.php?m_id=1626&langu=fr
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Figure 20 : Distribution des hauteurs de vol des migrateurs recensés 

 
 

4.2.3.6 Enjeux écologiques 

 

Les enjeux écologiques relatifs aux espèces migratrices ne sont pas développés ici de la même manière que les oiseaux 
nicheurs compte tenu qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein des AEI et ses abords (espèces migratrices 
venant de l’ensemble du nord de la France et de l’Europe). Contrairement aux espèces nicheuses, nous ne pouvons 
donc pas prendre en considération dans notre évaluation les degrés de menace locaux (DM). Nous nous basons donc 
sur le degré de menace Européen (EUR27). 

Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux migrateurs, nous nous appuyons donc sur le nombre d’espèces 
et les effectifs observés, ainsi que sur l’importance des flux migratoires et l’utilisation spatiale du site par les 
différentes espèces aviennes (ces critères sont repris ci-après). 

 

Le Tableau 23 dresse l’évaluation des enjeux écologiques relatifs à l’avifaune migratrice pré et postnuptiale. 

La Carte 21 présente la localisation des observations de migration active et des stationnements des espèces 
menacées à l’échelle européenne, ainsi que les fonctionnalités locales en migration postnuptiale. Attention : le 
couloir de migration localisé au niveau des vallées de la Brune et du Vilpion est matérialisé par une flèche, dont 
l’épaisseur ne reflète en rien la largeur réelle du couloir migratoire. La largeur des couloirs de migration varie 
fortement en fonction des espèces, des effectifs en transit et des conditions météorologiques. Pour une meilleure 
lisibilité de cette carte, les stationnements et déplacements locaux de Milans royaux ne sont pas représentés, 
seules les migrations actives de l’espèce y figurent. L’ensemble des observations de Milan royal sont disponibles 
dans la partie dédiée à l’analyse de la fréquentation de l’AER par l’espèce (§ 4.2.5). 

 

4.2.3.7 Enjeux fonctionnels 

Les paysages agricoles peuvent globalement servir de secteurs de chasse pour une large diversité d’oiseaux 
(martinets, hirondelles…), notamment les rapaces nocturnes et diurnes (Milan royal, Busards, Buse variable, 
Faucons crécerelle et émerillon…) et également pour certaines espèces venant des vallées attenantes (Chevêche 
d’Athéna, Héron cendré). 

Les cultures présentes au sein de l’AEI et ses alentours sont ponctuellement utilisées comme reposoir en période 
de halte migratoire par des espèces de laro-limicoles (Vanneau huppé et, dans une moindre mesure, Pluvier doré 
Œdicnème criard et Goéland brun), mais aussi par des espèces de passereaux grégaires au moment de leur 
passage migratoire (Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet…). 

Les haies et les boisements présents au sein de l’AEI sont fréquentés par de nombreuses espèces plus ou moins 
communes dans les Hauts-de-France (Grives musicienne, mauvis et litorne, Fauvette grisette, Troglodyte 
mignon, Bruants jaune et proyer, Pinson des arbres, etc.) et sont également utilisés comme perchoir par des 
espèces de rapaces (Milan royal principalement, mais aussi Buse variable, Faucon crécerelle…). 

 

La configuration de l’AEI et notamment la présence d’éléments topographiques favorables à la migration (vallées 
de la Brune et du Vilpion, versants de vallées et vallons exposés au sud, vallons boisés du sud, de l’est et de l’ouest 
de l’AEI), confère à la zone d’étude un attrait particulier, principalement en période postnuptiale. De fait, l’AEI 
est un lieu de concentration (migration active) pour certaines espèces d’oiseaux. 

La migration active constatée est globalement marquée (fonctionnalité forte) au niveau de l’AEI mais étalée 
sur un large front au sein de l’aire d’étude. Certaines espèces se démarquent par leurs flux horaires 
maximums ou leurs effectifs (Milan royal, Alouette des champs, Vanneau huppé, Pigeon ramier…). 

Il s’avère que la localisation du secteur d’étude, avec la présence de vallées bien orientées localement (Brune 
et Vilpion, Serre et ruisseau de Beaurepaire) et la présence d’une topographie favorisant les ascendances de 
pentes, agit sur la diversité et l’intensité des flux. 

L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme fort au niveau des secteurs 
favorables aux ascendances de pentes et au niveau des vallées attenantes à l’AEI. D’un point de vue 
spécifique la fonctionnalité est considérée comme forte, notamment pour le Milan royal – Cf.  

 

4.2.3.8 Enjeux réglementaires 

39 espèces aviennes protégées ont été recensées, dont 28 en migration prénuptiale et 36 en migration 
postnuptiale. Parmi elles, 10 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (cf. Tableau 23 et 
ANNEXE 5). 
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Carte 21 : principaux stationnements et /ou mouvements de l’avifaune en période de migration postnuptiale. 
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Carte 22 : Enjeux avifaunistiques en période de migration post-nuptiale 
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Carte 23 : Enjeux liés au Milan royal en période de migration postnuptiale  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 87 

 

Tableau 23 : avifaune observée en période de migration – contextualisation et enjeu 

Nom français Nom scientifique 
Prot. 

nationale 
LRN 
migr 

EUR27 Prénuptiale Postnuptiale* 
Flux horaire 

max. (nbr/h) ** 

Effectif en 
stationnement 

max.  
Contextualisation 

Enjeu local au sein 
de l'AER 

Espèces menacées à l'échelle Européenne 
                  

Grive litorne Turdus pilaris  - VU X X 4 8 50 
12 individus en halte ont été notés en migration prénuptiale, 50 en migration post-nuptiale. Seuls 
4 individus ont été notés en migration active en période postnuptiale. L’AEI présente un intérêt 
marginal pour la migration et le stationnement de l’espèce. 

Faible 

Grive mauvis Turdus iliacus  NA VU  X 40 20 30 
Aucun individu noté en migration prénuptiale, 30 en halte en migration post-nuptiale. 40 individus 
ont été notés en migration active en période postnuptiale. Les effectifs de l’espèce sont faibles sur 
l’AEI et celle-ci présente un intérêt marginal pour la migration et le stationnement de l’espèce. 

Faible 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis N1, N2, N3 - VU  X 0 0 1 
L’espèce a été notée à deux reprises au niveau du cours d’eau de la Brune en période postnuptiale. 
Les cours d’eau de l’AER présentent un intérêt pour l’espèce (alimentation et stationnement). 
L’enjeu est localement moyen sur ces cours d’eau. 

Moyen 

Milan royal Milvus milvus N1, N2, N3 NA NT X X 19 4 13 

19 individus ont été observés en migration active (4 le 29/08, 5 le 12/09, 4 le 18/09, 1 le 03/10, 2 le 
17/10 et 3 le 23/10). De plus, 33 individus supplémentaires ont été notés en stationnement, ou en 
transit local (individus considérés comme « locaux*** »), au cours de la période postnuptiale (3 le 
03/09, 5 le 11/09, 7 le 18/09, 4 le 17/10, 13 le 23/10 et 1 le 13/11). Cet effectif peut être considéré 
comme important au sein de la zone d’étude. Si on le compare aux sites de suivi migratoire de 
référence en Picardie terrestre (Brassoir et la Falaise Bloucard), on peut noter quelques disparités 
(cf. tableau ci-dessous). 
 

Date 
Site Milan royal 

03/09/2019 

Brassoir (9h) 0 

Bloucard (4h00) 0 

AEI (6h) 3 locaux*** 

03/10/2019 

Brassoir (5.5h) 0 

Bloucard (4.25h) 0 

AEI (6h) 1 migr 

23/10/2019 

Brassoir 3 

Bloucard (4.5h) 0 

AEI (5h) 3 migr + 13 locaux*** 

 
On constate que les effectifs de Milan royal observés sur l’AEI sont bien supérieurs à ceux observés 
sur les deux sites de suivi de migration précités. On note également que le pic de passage observé 
sur Brassoir le 23/10/19 ressort également sur notre site d'étude. Sur le site de Brassoir, l’année 2019 
n’a permis de comptabiliser que 46 Milans royaux (record à 129 ind. sur 2018), ce qui n’explique pas 
l’importance des observations sur l’AEI. En tout état de cause, au regard de l'effectif perçu lors des 
séances de suivi de la migration, nous considérons l'enjeu comme étant Fort. Les secteurs de pentes 
exposées Sud (Nord et Sud de l’AEI principalement) sont particulièrement favorables à l’espèce lors 
des migrations et les boisements de l’aire détude, à ses haltes. 
*** individu local : individu non migrateur au moment du suivi (individu en chasse, en halte et /ou en 
déplacement à faible altitude, louvoyant ou avant de se poser à nouveau). 

Fort 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla N1, N2, N3 NA VU  X 27 11 0 
24 individus ont été comptabilités en migration active sur l’ensemble de la période de migration 
postnuptiale. Ces effectifs sont faibles et l’AER ne semble pas présenter d’intérêt particulier dans 
la migration de l’espèce. L’enjeu local est donc considéré comme faible. 

Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis N1, N2, N3 NA VU X X 284 116 4 

Le Pipit farlouse fait partie des espèces les plus communément contactées en période de migration. 
Cette espèce peut donc être un élément de comparaison et permet de qualifier l'intensité du flux 
migratoire. Au regard du flux horaire maximum constaté pour cette espèce, on peut qualifier le flux 
de moyen. Pour comparaison, le flux horaire maximum constaté sur Brassoir (site de référence 
picard à l'intérieur des terres) est de 193 et celui de la Falaise Bloucard est de 197. 

Moyen 
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Nom français Nom scientifique 
Prot. 

nationale 
LRN 
migr 

EUR27 Prénuptiale Postnuptiale* 
Flux horaire 

max. (nbr/h) ** 

Effectif en 
stationnement 

max.  
Contextualisation 

Enjeu local au sein 
de l'AER 

Vanneau huppé Vanellus vanellus  NA VU  X 1115 618 131 

En Picardie, les stationnements migratoires pour cette espèce peuvent atteindre plusieurs milliers 
d’individus. Localement, nous n’avons relevé aucun stationnement significatif (> à 250 ind.) au sein 
de l'AER, les seuls groupes constatés en halte sont au maximum d’environ 130 individus. 
Concernant la migration active, le flux horaire constaté peut être qualifié de fort.  

Assez fort (axe de 
migration) 

Espèces non menacées à l'échelle Européenne                   

Pigeon ramier Columba palumbus   NA LC X X 8168 7440 5800 

L’effectif total recensé pour cette espèce est peu élevé comparé aux effectifs relevés sur les sites 
de migration de référence (36753 ind. rien que sur la journée du 23/10/2019 sur une durée assez 
comparable de suivi). Le flux maximum constaté, sur la meilleure journée de suivi, est cependant 
comparable à celui de Brassoir sur la fin octobre. Les flux maximums sur les autres journées de suivi 
sont bien inférieurs à ceux du site de Brassoir. L’effectif maximum recensé en stationnement est 
assez important. L’ensemble des grands groupes observés l’est au niveau des vallées bordant l’AEI. 
Au regard des effectifs constatés en migration active, globalement peu élevés, nous considérons 
l'enjeu comme étant faible localement. 

Faible 

Alouette des champs Alauda arvensis   NA LC   X 1247 630 278 

L’effectif total recensé pour cette espèce est peu élevé comparé aux effectifs relevés sur les sites 
de migration de référence (1694 ind. rien que sur la journée du 23/10/2019 sur une durée assez 
comparable de suivi). Le flux maximum constaté, sur la meilleure journée de suivi, est cependant 
comparable, voire supérieur, à celui de Brassoir sur la fin octobre. L’espèce étant indicatrice de 
l’intensité du flux migratoire, il est alors possible d’affirmer que l’AEI et ses abords présentent une 
fonctionnalité forte en matière de migration. Les flux maximums sur les autres journées de suivi 
sont comparables à inférieurs à ceux du site de Brassoir. L’effectif maximum recensé en 
stationnement est assez important. Au regard des effectifs totaux constatés en migration active, 
globalement peu élevés, nous considérons l'enjeu spécifique comme étant globalement faible. 

Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   NA LC   X 1083 1320 150 

L'effectif total recensé pour cette espèce est peu élevé (plus de 1900 ind. sur Brassoir rien que sur 
la journée du 23/10/2019 sur une durée assez comparable de suivi). Le flux maximum constaté, sur 
la meilleure journée de suivi, est cependant supérieur à celui de Brassoir sur la fin octobre. Les flux 
maximums sur les autres journées de suivi sont bien inférieurs à ceux du site de Brassoir. L’effectif 
maximum recensé en stationnement est faible. Au regard des effectifs totaux constatés en 
migration active et en stationnement, globalement peu élevés, nous considérons l'enjeu comme 
étant faible localement. 

Faible 

Choucas des tours Corvus monedula N1, N2, N3 _ LC X X 991 606 0 

L'effectif total recensé pour cette espèce est peu élevé (environ 2400 ind. sur Bloucard rien que à 
fin octobre). Le flux maximum constaté, sur la meilleure journée de suivi, est comparable à celui de 
la Falaise Bloucard sur la fin octobre. Les flux maximums sur les autres journées de suivi sont bien 
inférieurs à ceux des sites de Brassoir et de Bloucard. L’effectif maximum recensé en stationnement 
est nul. Au regard des effectifs totaux constatés en migration active et en stationnement, 
globalement peu élevés, nous considérons l'enjeu comme étant faible localement. 

Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N1, N2, N3 DD LC X X 387 116 0 

Effectifs faibles en migration active et/ou en stationnement sur l’AER et/ou caractère très 
ponctuel de l’observation. Ces espèces ne représentent donc pas d’enjeux spécifiques localement. 

Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3 NA LC X X 285 190 - 

Geai des chênes Garrulus glandarius   _ LC   X 233 80 8 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum N1, N2, N3 DD LC X X 181 101 0 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo N1, N2, N3 NA LC X X 181 40 0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3 NA LC X X 107 27 69 

Bergeronnette grise Motacilla alba N1, N2, N3 _ LC X X 86 39 20 

Corbeau freux Corvus frugilegus   _ LC   X 70 140 81 

Tarin des aulnes Carduelis spinus N1, N2, N3 NA LC   X 49 19 0 

Bergeronnette printanière Motacilla flava N1, N2, N3 DD LC X X 47 31 17 

Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3 NA LC   X 41 40 5 

Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3 NA LC X X 32 5 4 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3 NA LC X X 21 9 2 

Goéland brun Larus fuscus N1, N2, N3 NA LC   X 20 7 44 

Bruant proyer Emberiza calandra N1, N2, N3 _ LC   X 13 13 30 

Grive musicienne Turdus philomelos   NA LC   X 10 8 110 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus N1, N2, N3 NA LC X X 8 6 3 
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Nom français Nom scientifique 
Prot. 

nationale 
LRN 
migr 

EUR27 Prénuptiale Postnuptiale* 
Flux horaire 

max. (nbr/h) ** 

Effectif en 
stationnement 

max.  
Contextualisation 

Enjeu local au sein 
de l'AER 

Verdier d'Europe Chloris chloris N1, N2, N3 NA LC   X 7 5 0 

Effectifs faibles en migration active et/ou en stationnement sur l’AER et/ou caractère très 
ponctuel de l’observation. Ces espèces ne représentent donc pas d’enjeux spécifiques localement 

Faible 

Grive draine Turdus viscivorus   NA LC   X 5 4 0 

Oie cendrée Anser anser   NA LC   X 5 5 0 

Pipit des arbres Anthus trivialis N1, N2, N3 DD LC X X 4 2 0 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N1, N2, N3 NA LC   X 5 3 5 

Épervier d'Europe Accipiter nisus N1, N2, N3 NA LC X X 2 1 1 

Bondrée apivore Pernis apivorus N1, N2, N3 LC LC X X 1 1 0 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula N1, N2, N3 _ LC   X 1 2 0 

Busard cendré Circus pygargus N1, N2, N3 NA LC   X 1 1 1 

Grande Aigrette Ardea alba N1, N2, N3 _ LC X X 1 1 0 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

N1, N2, N3 _ LC   X 1 1 0 

Busard des roseaux Circus aeruginosus N1, N2, N3 NA LC X X 0 0 2 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N1, N2, N3 NA LC X X 0 0 4 

Caille des blés Coturnix coturnix   NA LC   X 0 0 2 

Faucon émerillon Falco columbarius N1, N2, N3 NA LC   X 0 0 1 

Héron cendré Ardea cinerea N1, N2, N3 NA LC X X 0 0 7 

Pic noir Dryocopus martius N1, N2, N3 _ LC   X 0 0 1 

Pluvier doré Pluvialis apricaria   _ LC   X 0 0 7 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N1, N2, N3 NA LC   X 0 0 2 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe N1, N2, N3 DD LC X X 0 0 7 

Tarier des prés Saxicola rubetra N1, N2, N3 DD LC   X 0 0 2 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica N1, N2, N3 NA LC X _ _ _ _ 

Martinet noir Apus apus N1, N2, N3 DD LC X _ _ _ _ 

Oedicnème criard Burrhinus oedicnemus N1, N2, N3 NA LC X _ _ _ _   

  
  

        
* Nbr. ind. En migration active = Effectif cumulé sur la période 

       
** Nbr. d'ind. Max. constaté sur un pas de temps de 1 heure durant la période post-nuptiale 

    

 

N.B : ne seront cartographiés que les migrations actives et les stationnements migratoires des espèces menacées à l’échelle européenne.
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4.2.4 Avifaune en période hivernale 

4.2.4.1 Notes sur les conditions climatiques  

Pour des raisons de sémantique, nous ne parlerons pas ici d’espèces hivernantes mais d’espèces présentes en 
période hivernale. Celle-ci comprend autant des migrateurs (migrateurs tardifs ou précoces) que des espèces 
sédentaires (fide Yeatman-Berthelot, 1981). Rappelons en effet que la notion d’espèce hivernante stricte, au sens 
biologique, correspond à une espèce arrivant en un lieu donné après la période de reproduction et retournant sur 
son aire d’origine après l’hiver. Cette notion implique également un stationnement de mêmes individus pendant 
toute la période hivernale, facteur qui est impossible à juger sur la base de nos passages. 

Durant la période d’étude de l’hivernage qui court du 20 décembre au 20 février (cf. Yeatman-Berthelot, op. cit.), 
le thermomètre a affiché des valeurs douces pour la saison avec très peu de gelées en plaine. En effet, l'hiver 
2019-2020 se classe parmi comme l’hiver le plus chaud sur la période 1900-2020, avec une température moyenne 
(provisoire) supérieure de 2,7°C aux normales de saison (source : Météo France). Cet hiver a également été agité 
par de fréquentes tempêtes sur décembre, qui ont pu perturber l’hivernage de l’avifaune. 

Il faut savoir que les conditions climatiques influent énormément sur les concentrations/stationnements de 
certains oiseaux, notamment chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré, espèces pour lesquelles le 
développement éolien constitue un réel enjeu en Picardie (cf. SRCAE Picardie). 
Ainsi, les températures relativement douces des hivers n’ont donc pas entraîné d’importants mouvements de 
fuite des populations du nord de l’Europe chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré. Ces derniers ont pu hiverner 
un peu partout dans les secteurs de grandes cultures. 

 

4.2.4.2 Description succincte des cortèges 

Au total, 38 espèces ont été recensées en période hivernale, entre décembre 2019 et février 2020, au sein de 
l’AEI. 3 espèces supplémentaires ne sont présentes qu’au sein de l’AER (Épervier d’Europe, Geai des chênes et 
Grande Aigrette). Les données des relevés en période hivernale sont disponibles en ANNEXE 8. 

L’ensemble des espèces est listé dans le Tableau 24. Une cartographie, récapitulant les observations des 
principaux stationnements en période hivernale, est disponible en page 93. 

Les prospections de terrain réalisées durant l’hiver 2019-2020 révèlent quelques stationnements de Vanneau 
huppé, de Grive litorne, de Milan royal et de Pluvier doré. Toutefois, ce dernier a été constaté en effectif très 
réduit* à trois reprises au sein de l’AEI (23 ind. le 18/12/2019, 1 ind. le 16/01/2020 et 9 ind. le 05/02/2020). Précisons 
que l’ensemble des grands plateaux picards constitue globalement des zones privilégiées d’importance, au 
minimum, régionale pour le stationnement migratoire et/ou l’hivernage du Vanneau huppé et du Pluvier doré. 
Selon « Le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France » (P.-J. DUBOIS, P. LE MARECHAL, G. OLIOSO et P. YESOU, 
2008), la Picardie constitue une des principales régions d’hivernage pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé en 
France. 

La richesse spécifique (= nombre d’espèces) rencontrée au sein de l’AER peut être qualifiée de relativement 
typique des milieux de grandes cultures et des zones bocagères. La présence de quelques espèces inféodées aux 
zone humides (Grand cormoran, Grande aigrette, Héron cendré) est le reflet d’une proximité avec des vallées 
(Brune, Vilpion et Serre notamment). Toutefois, la fréquentation de l’AEI par les espèces des zones humides 
(Héron cendré notamment) n’est que ponctuelle. 

* : nous considérons comme significatif tout stationnement de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré > 250 individus. En effet, les stationnements de 

Pluviers dorés ou de Vanneaux huppés atteignent régulièrement plusieurs milliers d’individus sur les plaines cultivées picardes avec des records respectifs 
de 12 000 individus en un seul groupe sur le Plateau Picard le 17/01/2004 et 14 000 le 27/10/2001 (Rigaux in Commecy et al. , 2013, Ouvrage des Oiseaux de 
Picardie). 

 

Tableau 24 : avifaune observée en période d’hivernage 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif en stationnement max. 

Accenteur mouchet Prunella modularis - 

Alouette des champs Alauda arvensis 
AEI : plusieurs petits groupes le 18/12/2019, dont un de 18 ind. au nord-
ouest de « l’Épinette » ; le 16/01/2020, 40 ind. au niveau du « Poncelet » 

Bruant jaune Emberiza citrinella AEI : 15 ind. au niveau du « Buisson Dieu » le 10/01/2020 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

AEI : 1 femelle en chasse le 18/12/2019 au niveau de « la Bonde » ; le 
10/01/2020, 1 femelle au même endroit et 1 femelle en vol vers le bois du 
« Noir Monceau » 
AER : 1 femelle en vol au sud de Marle le 16/01/2020 

Buse variable Buteo buteo 
AEI : 6 ind. le 10/01/2020 au sein de l’AEI 
AER : une dizaine d’individus observés de manière régulière au sein de 
l’AER 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - 

Corbeau freux Corvus frugilegus AER : une dizaine d’ind. dans les champs au sud de Prisces le 18/12/2020 

Corneille noire Corvus corone 
Quelques dizaines d’individus présents de manière régulière au sein de 
l’AEI 

Épervier d'Europe Accipiter nisus AER : 1 ind. ente Prisces et Burelles le 16/01/2020 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
AEI : le 10/01/2020, 150 ind. au niveau du bois à l’est de « la Grande 
Garenne » 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus AEI : 1 en chasse le 10/01/2020 au niveau du « Sapin » 

Geai des chênes Garrulus glandarius - 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo AEI : 1 ind. en vol au sud-ouest de Rogny le 10/01/2020 

Grande Aigrette Ardea alba 
AER : le 10/01/2020, 5 ind. sur la vallée de la Brune (secteur de 
Houry/Prisces) et 1 ind. à l’est de l’AEI, aux abords de la « Ferme de 
Balthazard » 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla AEI : contacté régulier au niveau des boisements 

Grive draine Turdus viscivorus 2 ind. au sud du Mont de Thiernu le 18/12/2020 

Grive litorne Turdus pilaris 

AEI : le 10/01/2020, 250 ind. au niveau du bois à l’est de « la Grande 
Garenne » et 400 ind. au niveau des bois du « Bout du Monde » ; 50 ind. le 
05/02/2020 au sud de Thiernu 
AER : 30 ind. le 18/12/2019 au nord de Houry 

Héron cendré Ardea cinerea 
AEI : 1 ind. à l’est de Thiernu en vallée du Vilpion le 18/12/2019 et le 
10/01/2019 
AER : 2 ind. le 10/01/2020 au sud de Houry 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
AEI : 1 ind. le 18/12/2020 au sein d’une friche au niveau du lieu-dit « le 
Héron » et 2 au niveau du « Fossé de Valeine » 

Merle noir Turdus merula - 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus - 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - 

Mésange charbonnière Parus major - 

Mésange nonnette Poecile palustris - 

Milan royal Milvus milvus 

AEI : 1 ind. en chasse le 18/12/2019 au-dessus du « Bout du Monde » et du 
« Fond des Chênes » 
AER :1 ind. aux abords du village de Gronard le 18/12/2019 ; 2 ind. en vol 
au-dessus de la vallée de la Brune à l’ouest de Houry le 10/01/2020 ; 1 ind. 
en vol à l’ouest de Gronard le 16/01/2020 

Moineau domestique Passer domesticus - 

Pic épeiche Dendrocopos major - 

Pic vert, Pivert Picus viridis - 

Pie bavarde Pica pica - 

Pigeon ramier Columba palumbus 
AEI : le 18/12/2019 un groupe de 150 ind. au niveau du « Fond des Hérons » 
et un de 100 ind. au nord de Montigny-sous-Marle ; le 10/01/2020, 500 ind. 
au niveau du bois à l’est de « la Grande Garenne »,  

Pinson des arbres Fringilla coelebs - 

Pipit farlouse Anthus pratensis 
AEI : le 10/01/2020, 5 en vol au niveau du « Fossé de Valeine » ; 1 ind. le 
16/01/2020 au nord du « Noir Monceau » 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif en stationnement max. 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 
AEI : 21 ind. le 18/12/2019 au niveau de la « Vallée Colson » ; 1 ind. le 
16/01/2020 au nord du « Noir Monceau » ; 9 ind. le 05/02/2020 au niveau de 
« la Bonde » 

Roitelet huppé Regulus regulus AEI : 1 ind. le 10/01/2020 au niveau du lieu-dit « le Héron » 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - 

Sittelle torchepot Sitta europaea - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

AEI : 11 ind. le 16/01/2020 au niveau du « Poncelet » ; 300 ind. en vol à l’est 
de Montigny-sous-Marle le 05/02/2020 
AER : 80 ind. le 16/01/2020à l’ouest de Houry ; Deux groupes de 300 ind. le 
05/02/2020 à l’est et à l’ouest d’Houry 

Verdier d'Europe Chloris chloris - 

 

4.2.4.3 Enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques relatifs aux espèces présentes en hiver ne sont pas développés ici de la même manière que les 
oiseaux nicheurs compte tenu du fait qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein de l’AER (espèces en hivernage 
venant de l’ensemble du nord de la France et/ou de l’Europe). Contrairement aux espèces nicheuses, nous ne pouvons 
donc pas prendre en considération dans notre évaluation les indices de rareté (IR) ou les degrés de menace (DM). 
Nous utiliserons les listes existantes : nationale (hivernants) et européenne (EUR27). 

Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux présents en hiver, nous nous appuyons sur le nombre d’espèces 
et les effectifs observés en stationnement, ainsi que sur l’utilisation spatiale du site par les différentes espèces 
aviennes. 

 

En Picardie, le Schéma Régional Eolien alerte sur la prise en compte des zones de stationnements de Vanneaux 
huppés et de Pluviers dorés (cf. Carte 25). Ces espèces se rencontrent parfois par groupes comportant plusieurs 
milliers d’individus sur les plaines cultivées picardes. 

Si l’on se réfère à la Carte 14, la Carte 15 et la Carte 25, l’AEI n’est pas reconnue pour être une zone importante 
pour le stationnement de ces espèces. En effet, les effectifs de Pluvier doré notés sont très faibles (21 ind. au 
maximum le 18/12/2019) et ceux de Vanneau huppé ne sont pas significatifs (300 ind. au maximum le 05/02/2020) 
au regard des effectifs de plusieurs milliers d’individus pouvant être observés dans les plaines agricoles picardes. 

Le Tableau 25 fait la synthèse et qualifie les enjeux stationnels de l’AEI. Sur l’ensemble des espèces inventoriées 
dans l’AEI, 5 sont inscrites sur la liste rouge européenne : la Grive litorne, le Milan royal, le Pipit farlouse, le 
Roitelet huppé et le Vanneau huppé. Parmi ces espèces, une seule est inscrite sur la liste rouge nationale des 
espèces hivernantes menacées : le Milan royal. 

 

 

Tableau 25 : Synthèse des espèces aviennes recensées au sein de l’AEI et l’AER en période hivernale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection  
LRN 
Hiv. 

EU27 DO 
Enjeu 

stationnel 
(AEI) 

AEI         

Accenteur mouchet Prunella modularis N1, N2, N3 NA LC   Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Alouette des champs Alauda arvensis   LC LC   

Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3 NA LC   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N1, N2, N3 NA 
LC 

A I 
Effectifs faibles 

= enjeu faible 

Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3 NA LC   

Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3 NA LC   

Corbeau freux Corvus frugilegus   LC LC   

Corneille noire Corvus corone   NA LC   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC   

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   _ LC   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N1, N2, N3 NA LC   

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo N1, N2, N3 LC LC   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N1, N2, N3 _ LC   

Grive draine Turdus viscivorus   NA LC   

Grive litorne Turdus pilaris   LC VU   

Espèce 
présente en 

effectifs 
relativement 

importants au 
niveau de 

boisements de 
l’AEI = enjeu 

moyen 

Héron cendré Ardea cinerea N1, N2, N3 NA LC   

Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3 NA LC   

Merle noir Turdus merula   NA LC   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N1, N2, N3 _ LC   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N1, N2, N3 _ LC   

Mésange charbonnière Parus major N1, N2, N3 NA LC   

Mésange nonnette Poecile palustris N1, N2, N3 _ LC   

Milan royal Milvus milvus N1, N2, N3 VU NT A I 

Espèce 
présente de 

manière 
régulière sur 

l’AEI et l’AER, 
hivernage peu 

fréquent en 
Hauts-de-

France = enjeu 
assez fort 

Moineau domestique Passer domesticus N1, N2, N3 _ LC   
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection  
LRN 
Hiv. 

EU27 DO 
Enjeu 

stationnel 
(AEI) 

Pic épeiche Dendrocopos major N1, N2, N3 NA LC   

Espèces non 
menacées 

/effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Pic vert, Pivert Picus viridis N1, N2, N3 _ LC   

Pie bavarde Pica pica   _ LC   

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC   

Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3 NA LC   

Pipit farlouse Anthus pratensis N1, N2, N3 DD VU   Effectifs très 
faibles = enjeux 

faibles Pluvier doré Pluvialis apricaria   LC LC A I 

Roitelet huppé Regulus regulus N1, N2, N3 NA NT   

Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N1, N2, N3 NA LC   

Sittelle torchepot Sitta europaea N1, N2, N3 _ LC   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   _ LC   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N1, N2, N3 NA LC   

Vanneau huppé Vanellus vanellus   LC VU   
Effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Verdier d'Europe Chloris chloris N1, N2, N3 NA LC   

Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Observées uniquement dans l'AER  

Épervier d'Europe Accipiter nisus N1, N2, N3 NA LC   Espèces non 
menacées / 

effectifs faibles 
= enjeux faibles 

Geai des chênes Garrulus glandarius   NA LC   

Grande Aigrette Ardea alba N1, N2, N3 LC LC A I 

Espèce ne 
fréquentant pas 
l’AEI + effectifs 
faibles = enjeux 

faibles 

 

4.2.4.4 Enjeux fonctionnels  

 

Au sein de l’AEI, nous avons essentiellement relevé :  

- un enjeu assez fort lié à la présence du Milan royal. Au sein de l’AER, un enjeu également assez fort est 
localisé sur la vallée de la Brune qui constitue un lieu d’hivernage et d’alimentation pour le Milan royal. 

- un enjeu moyen lié à la présence de petits boisements qui attirent localement plusieurs centaines 
d’individus de Grives litornes.  

 

4.2.4.5 Enjeux réglementaires 

 
Sur les 41 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein de l’AER, 27 d’entre elles sont protégées (cf. 
Tableau 25). Cette protection considère l’intégrité physique des individus mais aussi celle de leurs habitats. 
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Carte 24 : Localisation des principaux stationnements en période hivernale 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 94 

 

Carte 25 : Localisation des zones d’importance pour les regroupements hivernaux de Vanneau huppé et de Pluvier doré en Picardie (Source : Picardie Nature) 

Projet 
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4.2.5 Focus sur la fréquentation de l’AEI et l’AER par le Milan royal en période de migration 
pré-nuptiale, post-nuptiale et d’hivernage 

4.2.5.1 Contexte local de l’AER vis-à-vis du Milan royal 

4.2.5.1.1 Rappel des contextes régionaux et nationaux 

 

La France abrite entre 2 335 et 3 022 couples de Milan royal (Ministère de la transition écologique et solidaire - Plan 
national d’actions en faveur du Milan royal 2018-2027, 2018), qui se répartissent, globalement, au Sud d’une 
diagonale allant du Sud-Ouest au Nord-Est. Environ 15% de la population française est localisée dans les zones 
collinéennes du Nord-Est de la France (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne). La population 
régionale de l’espèce est en lien direct avec les populations de l’Est de la France (et donc de Belgique) et de 
Bourgogne. 

L’espèce est endémique d’Europe de l’Ouest et la France, l’Allemagne et l’Espagne abritent, à elles trois, environ 
70 % des effectifs de la population mondiale, estimée à 25 000 à 31 000 couples (Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 2018, op. cit.). La France est en deuxième position européenne quant aux effectifs de 
l’espèce (16% de la population, soit 3000 à 3900 couples nicheurs – source : LPO, cahier technique Milan royal), 
après l’Allemagne pour la nidification et l’Espagne pour l’hivernage. La France possède une responsabilité 
importante concernant la préservation de l’espèce du fait, qu’en migration, la quasi-totalité des effectifs 
mondiaux transitent par la France pour rejoindre les zones d’hivernage (Ministère de la transition écologique et 
solidaire, 2018, op. cit.). 

L’espèce, autrefois abondante en France (16e et 17e siècle), a vu ses effectifs fortement régresser à partir du milieu 
du 19e siècle. Cette régression est freinée à partir des années 1970, grâce aux mesures de protection. Cependant, 
cette diminution reprend à la fin des années 1980. La chute des effectifs nicheurs est d’ailleurs estimée à 21% 
entre 2000 et 2008 (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018, op. cit.) et semble plus marquée sur les 
populations du Nord-Est de la France et du Massif central. 

Même si les suivis récents des populations montrent une tendance à la stagnation des effectifs globaux en France, 
l’espèce reste particulièrement sensible au niveau national et encore plus au niveau régional, du fait des risques 
pesant sur les populations : empoisonnement volontaire ou non, dégradation des habitats d’alimentation (mise 
en culture des prairies ou enfrichement par abandon), mortalité par collisions (routes, éoliennes) ou électrocution 
(lignes électriques) et destructions illégales. 

La mortalité engendrée par les éoliennes est significative avec 568 cas de mortalité recensés en Europe (Dürr – 
Bird fatalities at windturbines in Europe, 2019) et est à l’origine de plusieurs études menées en Allemagne 
notamment. 

 

 

4.2.5.1.2 Contact au sein et aux abords du projet 

 

Le contexte éco-paysager au sein et aux abords de l’AEI est globalement favorable à la présence du Milan royal. 
En effet, l’espèce semble délaisser les grands massifs boisés au profit des paysages plus ouverts, constitués d’une 
mosaïque de boisements de taille réduite, de bocage, de prairies, de milieux agricoles et de côteaux boisés, qu’il 
semble particulièrement affectionner (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018, op. cit.). Il semblerait 
que l’espèce puisse chasser en milieux de culture intensive (notamment des insectes et des micromammifères mis 
au jour à la suite des labours), mais que ses milieux préférentiels correspondent à des milieux herbagés ouverts. 
Les proies du Milan royal sont très diversifiées, celui-ci pouvant consommer des invertébrés, des amphibiens, des 

mammifères (micromammifères et parfois des lapins), des oiseaux (tous types, allant jusqu’aux corvidés), mais 
également une part importante de charognes (mammifères, poissons…). 

Ces milieux se retrouvent préférentiellement au niveau des vallées humides (vallée de la Serre, de la Brune, du 
Vilpion… et des petits ruisseaux) et sèches (têtes de vallées humides et vallons boisés attenant à celles-ci ou au 
sein de l’AER) bordant la zone du projet, et toujours à moins de 2 km des points de contact avec les individus. En 
recherche alimentaire, l’espèce est capable d’exploiter un territoire de 3 à 4 km (Thiollay & Bretagnolle, 2004, op. 
cit.), parfois jusqu’à 10 km (Carter & Grice, 2000), autour du site de nidification. 

Au sein de l’AEI, les individus en chasse, au cours de la migration postnuptiale, ont principalement été contactés 
au niveau de champs non déchaumés et montés en friches, pouvant favoriser localement des pullulations de 
campagnols, jouant ainsi un rôle de réservoir de proies por le Milan royal. Néanmoins, l’espèce a également été 
ponctuellement contactée chassant au niveau de prairies pâturée ou au sein des champs labourés. 

 

Dans le département de l’Aisne, la majorité des contacts, et des observations de nidification probable recensées, 
se situent en Thiérache, en lien direct avec la population des Ardennes (Ministère de la transition écologique et 
solidaire, 2018, op. cit.). L’AEI est directement localisée à proximité du noyau principal de population régional : 
la Thiérache (cf. Carte 26 et Carte 27 ci-dessous). Les populations de ce secteur sont en lien direct avec les 
populations ardennaises et belges, dont les effectifs sont en hausse constante depuis les années 1970 (Ministère 
de la transition écologique et solidaire, 2018), notamment grâce à de gros efforts de conservation menés en 
Belgique. L’espèce y présente une forte augmentation, avec 150 à 180 couples nicheurs et des densités comptant 
parmi les plus élevées en Europe (Lucéole, coéxistence Milan royal et parc éolien – pour une compréhension ouverte 
d’un problème complexe, 2012). 

 

 

 

 

Carte 26 : Répartition du Milan royal dans la moitié Nord de la France (source : PNA Milan royal, 2018) 

 

 Aire d’étude du projet 
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Carte 27 : Extrait de Clicnat concernant la répartition du Milan royal en Picardie 

 

Une commande de données a été réalisée auprès de la SEPRONAT (Société d’Étude et de Protection de la Nature 
en Thiérache) afin de disposer de toutes les données de Milan royal dans un rayon de 15 km autour de l’AEI. 33 
données ont été transmises, s’étalant de 1999 à 2019. Parmi ces données 19 sont considérées comme récentes 
(moins de 5 ans). 

La Carte 28 récapitule l’ensemble des observations avec l’espèce transmises par la SEPRONAT et les classe en 
fonction des dates d’observations, en période de nidification, de migration et d’hivernage. Il en ressort que 
l’espèce n’a jamais été directement observée au sein de l’AER, mais qu’elle est présente de manière régulière au 
nord de celle-ci, en Thiérache : 

• En période hivernale : deux observations en période hivernale ont été réalisées à l’ouest de l’AER, aux 
abords du village de Berlancourt et en lisière de la Forêt Domaniale de Marle ; 

• En migration : une vingtaine d’observations dont la majorité est concentrée sur les vallées humides au 
nord de l’AER (vallée de la Brune et du Vilpion) ; 

• En période nuptiale : une dizaine d’observations concentrées sur les territoires au nord-est de l’AER, aux 
abords de la Forêt Domaniale du Val Saint-Pierre et au sud-ouest de la ville de Vervins. Ces observations 
ne correspondent pas toutes à des individus nicheurs, certains étant non nicheurs et erratiques, mais 
laissent tout de même présager de potentialités de nidification à proximité du projet. 

Il en ressort que l’espèce est présente de manière régulière, au moins en période nuptiale et migration, sur les 
territoires au nord et nord-est de l’AER, au sein de la basse Thiérache/Thiérache bocagère. Des enjeux existent 
donc aux abords de l’AER, notamment au niveau des vallées humides et des secteurs boisés/bocagers, qui 
concentrent les observations de l’espèce. La fréquentation importante de l’espèce au sein et aux abords de l’AER, 
en migration post-nuptiale et période hivernale, laisse supposer une nidification future probable, notamment au 
vu des habitats favorables à proximité. 

 

 Aire d’étude du projet 
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Carte 28 : Localisation des observations de Milans royaux dans un rayon de 15 km autour de l'AEI - Données SEPRONAT 
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4.2.5.2 Période de migration prénuptiale/début de période de nidification 

Les observations de Milan royal en période prénuptiale/début de nidification sont synthétisées via la Carte 20 
disponible dans le § 4.2.3.3. 

Trois dates ont été consacrées spécifiquement à la recherche du Milan royal au cours de la période de migration 
prénuptiale/début de nidification : le 21, 22 et 25/03/2019. 

Un seul individu a été recensé le 21/03/2019 au niveau de petits vallons boisés localisés entre les villages de 
Prisces et de Burelles à environ 3 km au Nord-Est de l’AEI. 

Le passage réalisé le 22/03/2019 n’a pas permis de recontacter à nouveau l’espèce au même endroit et n’a pas 
amené de nouveaux contacts au sein de l’AER. 

Les prospections menées ultérieurement au sein de l’AER, en période de nidification, n’ont pas permis de 
recontacter l’espèce. 

Sur la base de nos prospections, nous n’avons pas obtenu d’indices de reproduction laissant supposer une 
nidification de l’espèce au sein de l’AER en 2019. Celle-ci n’est néanmoins pas à exclure, dans les années à venir, 
au vu des observations de l’espèce en migration postnuptiale et période hivernale au sein de l’AER. 

 

4.2.5.3 Période de migration post-nuptiale 

Cette période totalise la plus grande partie des observations de l’espèce faites au cours des suivis de l’avifaune. 
En effet, 52 individus ont été recensés sur l’ensemble des 8 dates de suivi de la migration postnuptiale, ainsi que 
sur 2 dates correspondant au suivi chiroptérologique du transit automnal (pose d’enregistreurs passifs en fin 
d’après-midi). 

Parmi ces 52 individus, 19 présentaient un comportement de migration active (vol en ligne droite à haute altitude, 
prise d’ascendances), alors que 33 adoptaient des comportements laissant penser à des individus « locaux » 
(chasse, stationnement, vols à faible altitude…). 

Le tableau ci-dessous récapitule, par date, le nombre d’invidus observés (et non le nombre total d’observations 
de l’espèce). 

 

  Date 
Migration 

active 

Transit local 
ou 

stationnement 
Total 

Migration 
avifaune 

08/08/2019     0 

29/08/2019 4   4 

Suivi 
chiroptère 

03/09/2019   3 3 

11/09/2019   5 5 

Migration 
avifaune 

12/09/2019 5  5 

18/09/2019 4 7 11 

03/10/2019 1   1 

17/10/2019 2 4 6 

23/10/2019 3 13 16 

13/11/2019   1 1 
 Total 19 33 52 

 

Deux journées se démarquent avec des effectifs de plus de 10 individus : le 18/09/2019, avec 11 individus observés 
et le 23/10/2019, avec 16 individus observés (sur la partie sud de l’AEI, au niveau du lieu-dit « Mont de Thiernu » et 
au-dessus de la vallée de la Brune et du Vilpion, à l’ouest de l’AEI). Les comparaisons réalisées, concernant les flux 
de Milan royal, avec deux sites de références concentrant la migration de l’avifaune au sein des terres (Falaise 
Bloucard et site de Brassoir), sur les mêmes dates (03/09, 03/10 et 23/10) ou des dates proches (17 et 19/09) 
présentent des flux faibles de l’espèce (0 à 3 indivudus maximum sur 4.25 à 9h00 de suivi). 

Même si les suivis réalisés en 2019 semblent indiquer une concentration des individus « locaux » dans la moitié 
nord-est de l’AEI, il est important de rappeler que cette activité est fortement conditionnée par l’assolement et 
les travaux agricoles au moment des prospections. Pour rappel, au sein de l’AEI, les individus observés en chasse 
au cours de la migration postnuptiale 2019, ont principalement été contactés au niveau de champs non 
déchaumés et montés en friches (partie nord de l’AEI), pouvant favoriser localement des pullulations de 
campagnols, jouant ainsi un rôle de réservoir de proies pour le Milan royal. Néanmoins, l’espèce a également été 
ponctuellement contactée chassant au niveau de prairies pâturée ou au sein des champs labourés. Ainsi, un 
assolement différent en 2020 pourra tout à fait entrainer un déplacement de l’activité de chasse et de halte sur un 
autre secteur de l’AEI. Nous considérons donc que l’ensemble de l’AEI peut donc être utilisée par l’espèce au 
cours de la migration postnuptiale. 

L’espèce étant présente de manière régulière, en migration active ou en chasse/stationnement et en effectifs 
importants au sein de l’AEI, nous considérons que les enjeux, concernant le Milan royal, sont « forts » en 
période de migration postnuptiale. 

 

 

Figure 21 : Regroupement de 13 Milans royaux observés ensembles le 23/10/2019 dans la partie sud de l'AEI (hors points 
de suivi de la migration) 
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Carte 29 : Déplacements de Milans royaux constatés en période de migration postnuptiale (août à novembre 2019) 
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Carte 30 : Secteurs favorables aux stationnements de Milans royaux constatés en migration postnuptiale (août à novembre 2019) 
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4.2.5.4 Période hivernale 

Les observations de Milan royal en période hivernale sont synthétisées via la Carte 24 disponible dans le § 4.2.4. 

Quatre sorties ont été dédiées au suivi de l’avifaune hivernale au sein de l’AEI et de l’AER : le 18/12/2019, le 
10/01/2020, le 16/01/2020 et le 05/02/2020. 

Durant ces prospections, une recherche active des stationnements de Milans royaux en hivernage a été 
entreprise. 

L’espèce a été notée sur 3 des 4 dates de suivi de l’avifaune hivernale. 

 

Date Nombre d’ind. Précisions 

18/12/2019 2 
1 ind. chasse au sein de l’AEI (« le Bout du Monde » et « le Fond des Chênes ») 

1 ind. en déplacement aux abords de Gronard, vers la vallée de la Brune 

10/01/2020 2 
2 ind. décollent du bois « les Bas Lieux », au sein de la vallée de la Brune, à l’est 
de Lugny, le premier partant vers Lugny et le second vers Houry 

16/01/2020 1 1 ind. en vol depuis les abords de Gronard vers la vallée de la Brune au sud. 

05/02/2020 0  

 

Le Milan royal a donc été contacté de manière régulière en hivernage au sein de l’AER, avec 1 à 2 individus 
observés régulièrement. L’AEI est utilisée, au moins ponctuellement, comme site de chasse. La majeure partie 
des observations est localisée au niveau de la vallée de la Brune, vallée qui présente encore un maillage bocager 
important, favorable à l’alimentation de l’espèce. 

Les enjeux à l’échelle de l’AER concernant le Milan royal en période hivernale sont considérés comme « assez 
forts ». 

 

4.2.5.5 Analyse des fonctionnalités pour le Milan royal et synthèse des enjeux concernant l’espèce 

Le Milan royal est présent de manière anecdotique en période de migration prénuptiale, est absent en période de 
nidification, fréquente de manière intensive l’AEI en période de migration postnuptiale et est présent de manière 
régulière en période hivernale. 

Il s’avère que les milieux agricoles de l’AEI (champs, friches, jachères) sont utilisés de manière régulière en tant 
que sites de chasse en période postnuptiale et en période hivernale. Les boisements et alignements d’arbres, en 
bord de cours d’eau ou au milieu des plaines, sont utilisés de manière très régulière comme zone de stationnement 
pour des individus isolés ou des groupes d’individus (jusqu’à 9 individus ensembles). Les enjeux au niveau de ces 
secteurs peuvent être qualifiés de localement « forts ». 

L’espèce en migration active, utilise les secteurs de pentes exposés au sud (coteaux et pâtures du nord de l’AEI, 
versant nord de la vallée de la Serre, au sud de l’AEI, localement quelques secteurs en bordure de boisements à 
l’est de l’AEI) comme secteurs de prises d’ascendances. Jusqu’à 13 individus ont été notés ensembles en prise 
d’ascendances sur la partie sud de l’AEI au cours de la migration postnuptiale (23/10/2019). Même si des transits 
migratoires ont été observés au niveau des vallées de la Brune et du Vilpion, l’espèce a également été observée 
migrant au sein de l’AEI, au-dessus des terres agricoles et des boisements. De même, les enjeux au niveau des 
vallées et des secteurs de pentes peuvent être qualifiés de localement « forts ». 

En période hivernale, les prairies pâturées du nord de l’AEI et de l’AER sont utilisées comme territoires de chasse 
par l’espèce. L’ensemble des observations en période hivernale est localisé aux abords de la vallée de la Brune, 
située à moins de 1,5 km au nord du projet. Cette vallée joue un rôle important dans l’hivernage de l’espèce aux 

abords de l’AEI. La vallée de la Brune et certains secteurs de l’AEI présentent donc un enjeu « assez fort » en 
période hivernale. 
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Synthèse des enjeux avifaunistiques 
 
Contexte paysager  

Le projet est localisé sur trois communes du département de l’Aisne (02) : Montigny-sous-Marle, Cilly et Rogny. 
L’aire d’étude immédiate (AEI), située à la jonction du Marlois, du Marlois-Porcien et de la Basse Thiérache, est 
majoritairement composée de parcelles vouées à l’agriculture intensive de type openfield. Toutefois, cette 
dernière est parsemée de bois et bosquets de tailles plus ou moins modestes (entre 1,2 et 33 hectares) ainsi que 
de quelques linéaires de haies, notamment dans ses parties Est et Nord-Est. Des routes et chemins agricoles 
viennent s’intercaler dans ce paysage rural. Précisons que les vallées de la Serre, de la Brune et du Vilpion sont 
intégrées dans l’AEI, à l’Ouest (Brune et Vilpion) et au Sud (Serre) (cf. Carte 1 et Carte 2). 
 
Avifaune nicheuse 

Au sein de l’Aire d’Etude immédiate (AEI), sur les 41 espèces recensées, 1 espèce présente un enjeu écologique : 
enjeu « assez fort » pour la Chevêche d’Athéna (vallées de la Serre, de la Brune et du Vilpion). 5 espèces 
d’enjeu nichent probablement au sein de l’AER : le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-
Martin, l’Effraie des clochers et le Pic noir. 
Sur les 62 espèces nicheuses recensées en 2019, 41 sont présentes au sein de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) et 
21 au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER). Parmi elles, 45 sont protégées (30 espèces au sein de l’AEI, et 15 
au sein de l’AER). 
 

 
 
 
 
 

Avifaune migratrice 

La configuration de l’AEI et notamment la présence d’éléments topographiques favorables à la migration, 
confère à la zone d’étude un attrait particulier, principalement en période postnuptiale. De fait, l’AEI est un lieu 
de concentration (migration active) pour certaines espèces d’oiseaux. 

La migration active constatée est globalement marquée (fonctionnalité forte) au niveau de l’AEI mais étalée 
sur un large front au sein de l’aire d’étude. Certaines espèces se démarquent par leurs flux horaires 
maximums ou leurs effectifs (Milan royal, Alouette des champs, Vanneau huppé, Pigeon ramier…). 

Il s’avère que la localisation du secteur d’étude, avec la présence de vallées bien orientées localement (Brune 
et Vilpion, Serre et ruisseau de Beaurepaire) et la présence d’une topographie favorisant les ascendances de 
pentes, agit sur la diversité et l’intensité des flux. 

L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme fort au niveau des secteurs 
favorables aux ascendances de pentes et au niveau des vallées attenantes à l’AEI. D’un point de vue 
spécifique la fonctionnalité est considérée comme forte, notamment pour le Milan royal – Cf. Tableau 23. 
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Avifaune en hivernage 

Au sein de l’AEI, au cours de la période hivernale, nous avons relevé un enjeu moyen lié à la présence de petits 
boisements qui attirent localement plusieurs centaines d’individus de Grives litornes, ainsi qu’un enjeu assez 
fort lié à la présence du Milan royal. Au sein de l’AER, un enjeu également assez fort est localisé sur la vallée 
de la Brune qui constitue un lieu d’hivernage et d’alimentation pour le Milan royal. 

Sur les 41 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein de l’AER, 27 d’entre elles sont protégées (cf. 
Tableau 25). 
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4.3 Chauves-souris 

4.3.1 Analyse bibliographique 

Cf. Carte 31 Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique au sein de l’Aire d’Etude Éloignée 

 

L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée 
(AEE= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 20 km). 

Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles du groupe 
« Chiroptères » de l’association Picardie Nature. 

Le Tableau 26 concerne les gîtes accueillant des chiroptères en période de parturition et/ou d’hibernation, ainsi 
que les données chiroptérologiques issues des captures, détections ultrasonores et SOS chauves-souris. 

La Carte 31 présente la localisation des différents gîtes présents au sein de l’AEE. 
 
 

Au moins 19 espèces de chauves-souris ont été recensées dans l’AEE d’après l’analyse bibliographique. Ce 
chiffre rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la 
richesse spécifique constatée au sein de l’Aire d’étude éloignée (AEE) est forte (env 90% de la richesse 
spécifique régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu chiroptérologique de 
l’AEE peut être considéré comme « Très fort ». 

Précisons qu’à ce stade nous ne disposons pas d’information nous permettant de qualifier le niveau d’enjeu de 
l’AER. Toutefois un seul gîte de parturition est connu au sein de cette dernière, une colonie de Pipistrelle 
commune abritant 23 individus au maximum. 
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Tableau 26 : Données chiroptérologiques relatives aux colonies de mise-bas, aux gîtes d’hibernation et aux autres données (détection, capture, SOS chauves-souris) dans un rayon de 20 km autour de l’AEI (source : Picardie Nature) 
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Carte 31 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique dans un rayon de 20 km autour de la ZIP (Source : Picardie Nature) 
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4.3.2 Analyse paysagère 

Cf. Carte 32 Territoires les plus riches et potentiellement les plus sensibles pour les Chiroptères de Picardie 

Cf. Carte 33 Localisation des grandes entités paysagère au sein de l’AEE 

 
Dans un premier temps, à l’échelle régionale, la localisation du projet ne se situe pas dans un secteur considéré 
comme sensible (cf. Carte 32 – source SRE Picardie / Picardie Nature), mais en marge d’un secteur à enjeu 
écologique modéré : la vallée de la Serre. Attention ici le terme de sensibilité ne s’entend pas en termes de 
sensible au risque éolien, mais en termes d’enjeu écologique. 
 
Plus localement, au sein de l’AEE, plusieurs entités paysagères intéressantes pour les chauves-souris ont été 
identifiées, telles que (cf. Carte 33) : 

- La Thiérache. Cette région naturelle, localisée dans le tiers Nord-Est de l’AEE, se caractérise par un 
paysage vallonné, abritant encore des secteurs bocagers bien conservés, entrecoupés de boisements 
(Forêts domaniales de la Haye d’Aubenton, de Saint-Michel, etc.) et de cours d’eau (l’Oise, le Ton, le 
Gland, le Petit Gland, etc.). Ces paysages, alliés à la présence de grands bâtiments, offrent aux chauves-
souris des gîtes aussi bien estivaux qu’hivernaux, ainsi que des territoires de chasse riches et diversifiés. 

- des vallées humides comme la Serre (au Sud dans l’AEI), l’Oise (env. 15 km au Nord de l’AEI), la Brune 
et le Vilpion (à l’Ouest dans l’AEI). Ces vallées sont souvent de grands axes de transit pour les chauves-
souris qui se déplacent de leur gîte d'estivage vers leur territoire de chasse, de leur gîte d'hiver vers leur 
gîte d’été ou lors de plus grands déplacements migratoires. Ces vallées et leurs zones humides 
associées sont également très attractives comme territoires de chasse riches en insectes proies. Les 
ripisylves peuvent également abriter des gîtes arboricoles favorables pour certaines espèces. 

- des marais, souvent boisés, pouvant servir de corridors et d'habitats de chasse potentiellement 
favorables à la présence d'espèces à enjeu. Les marais de la Souche (env. 9 km au Sud de l’AEI) doivent 
notamment être fréquentés par de nombreuses espèces de chauves-souris. Les zones en eau, les 
roselières et les boisements humides sont riches en insectes proies. 

- des forêts et bois : Les forêts domaniales du Val Saint-Pierre (env. 5 km à l’Est de l’AEI) et de 
Marfontaine (env. 5 km au Nord-Ouest de l’AEI) sont en connexion directe avec les paysages de la 
Thiérache, via un réseau de haies, de prairies et de cours d’eau. La forêt domaniale de Marle (env. 8 km 
à l’Ouest de l’AEI) est quant à elle en connexion avec la vallée de la Serre, via un ensemble de rideaux 
de haies et de petits boisements. Au sein de l’AEInt on peut donc relever la présence de 3 entités boisées 
supérieures ou égales à 500 ha : la forêt domaniale de Marle (env. 560 ha), celle du Val Saint-Pierre (env. 
900 ha) et le massif forestier de Marfontaine (env. 510 ha). Outre ces grandes entités, le plateau est 
parsemé d’entités boisées petites et moyennes. Des espèces arboricoles trouveront dans ces forêts les 
réseaux de gîtes favorables pour la reproduction ou l'hibernation. Ces sites seront également des zones 
de chasses privilégiées pour de nombreuses espèces qu’elles soient strictement forestières ou plus 
ubiquistes. Des bosquets ou bois de plus petites tailles se trouvent dans l’AEI (bois du « Fond des 
Hérons », bosquet du « Buisson Dieu », bosquets des « Trois Cerisiers » et de « l’Épinette », bosquet du 
« Fossé de Valeine », bois et bosquets du lieu-dit « le Héron » et « Noir Monceau »…). Il est probable que 
ces sites concentrent l'activité des chiroptères localement. 

- des villages bordés de prairies et vergers : ces zones seront favorables à de nombreuses espèces en 
particulier aux espèces appréciant les milieux semi-ouverts. 

 
Néanmoins, l’AER se situe dans une zone constituée en très grande majorité (environ 90 %) par des surfaces 
de grandes cultures constituant des étendues peu attractives pour les chiroptères. À l’échelle de l’AER, les 
seuls éléments jouant un rôle potentiellement attractif sont composés : 

-  des bosquets, languettes boisées et haies ; 

- des vallées de la Serre, de la Brune et du Vilpion ; 
-  des villages et hameaux ainsi que leurs périphéries. 

 

En ce qui concerne les corridors de vol favorables aux chiroptères, une lecture de paysage laisse présager d’au 
moins un à deux corridors potentiels via les ripisylves et milieux boisés des vallées de la Serre et de la Brune et du 
Vilpion. Ces corridors de vol potentiel peuvent localement guider les chauves-souris vers les boisements et 
prairies aux abords et au sein de l’AEI. 

 
Au regard des diverses entités paysagères constituant l’AER, et notamment de la majorité d’espaces 
agricoles de type « openfield », peu de corridors se dessinent en dehors des éléments cités ci-dessus. Au sein 
de l’AEI, les vallées humides limitrophes constituent probablement des corridors de vol permettant 
d’accéder à certains réseaux boisés et prairiaux. En l’absence d’un maillage structurant (réseau de haies, 
bosquets et/ou zones herbacées) au sein même de l’AEI, seuls les éléments précités revêtent un caractère 
attractif. 
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Carte 32 : Territoires les plus riches et potentiellement les plus sensibles pour les Chiroptères de Picardie. Source : Picardie Nature/SRE 

Localisation du projet 
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Carte 33 : Localisation des grandes entités paysagère au sein de l’AEE 
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4.3.3 Cortèges et activités chiroptérologiques au sein de l’AER 

4.3.3.1 En période hivernale 

Les cavités d’hibernation constituent des habitats déterminants pour les chauves-souris. Nous avons ainsi 
recherché et inventorié l’ensemble des cavités d’hibernation connues et librement accessibles comprises dans 
un rayon de deux kilomètres (AER). En complément, des recherches de sites d’hibernation potentiels (caves, 
souterrains, carrières...) ou inconnus ont également été menées dans ce même rayon. 

Pour les sites connus sur le plan bibliographique dans un rayon de 2 km autour de l’AEI (cf. Carte 31 et Carte 34) : 
aucune cavité d’hibernation n’est connue à moins de 2 km du projet. Les prospections d’éventuels sites 
d’hibernation ont été réalisées le 16/01/2019, sans découverte de site d’hibernation au sein de l’AER. Cependant, 
un site, localisé en marge de l’AER, a été prospecté : un ancien blockhaus sur la commune de Bosmont-sur-Serre 
(Blockhaus dit « du Kaiser »). Ce site n’a pas pu être prospecté du fait de son total comblement (effondrement). 

Aucun autre site d’hibernation n’est pressenti au sein de l’AER, en dehors du bâti privatif compris dans le 
périmètre. 

 

 

Carte 34 : Localisation des cavités d’hibernation potentielles au sein de l’AER 

 

Ainsi, aucune nouvelle cavité favorable aux chiroptères n’a été découverte, dans un rayon d’environ deux 
kilomètres autour de l’AEI malgré des recherches spécifiques. 

 

10 BARATAUD, 2015– Écologie acoustique des chiroptères d'Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements 

de chasse. 

4.3.3.2 En période d’activité 

Cf. Carte 35 : Activité chiroptérologique relevée – transit printanier (points d’écoute passifs) 

Cf. Carte 36 : Activité chiroptérologique relevée – parturition (points d’écoute passifs) 

Cf. Carte 37 : Activité chiroptérologique relevée – transit post-parturition et automnal (points d’écoute passifs) 

Cf. Tableau 27 - Ecologie des chauves-souris détectées au sein de l’aire d’étude rapprochée en période d’activité (suivi actif 
et passif) 

 

Rappelons que la mesure de l’activité des chiroptères repose sur la métrique du contact : un contact est égal à 5 
secondes d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou plusieurs (rarement) données d’espèces. 
Les notions de contact et de données sont équivalentes car lorsqu’une durée de 5 secondes comprend deux 
espèces, on comptabilise 2 contacts (ou 2 données). Pour plus de précision, se référer au chapitre 
« méthodologie » (cf. § 4.1.3.3) 

 

 

Au cours de nos investigations aux détecteurs à ultrasons au sein de l’AER, au moins 14 espèces de chiroptères 
ont été déterminées au rang spécifique et 4 sont déterminées au rang du genre (complexe d’espèces). 

Les espèces de Chiroptères inscrites dans le tableau suivant (cf. Tableau 27) ont été identifiées à partir d’un logiciel 
de détermination (Batsound). Plusieurs contacts n’ont pu faire l’objet d’une identification au rang spécifique. En 
effet, plusieurs espèces montrent des recouvrements dans la nature des signaux tant dans la structure du signal 
(largeur de bande, fréquence terminale, maximum d’énergie) que dans la répartition de l’énergie au sein de ce 
dernier. Par ailleurs, la qualité des enregistrements ne permet pas toujours d’avoir des signaux permettant une 
identification aisée (fréquence terminale indistincte, signal trop faible, chant des orthoptères…). 

- Pipistrelles de Kuhl / P. de Nathusius ; 

- Noctules indéterminées (N. de Leisler / N. commune) ; 

- Oreillards indéterminés (O. roux / O. gris) ; 

- Sérotines communes / Noctules (N. de Leisler / N. commune) [= « sérotule »] ; 

- Murins indéterminés (groupe moustaches, groupe moustaches/Daubenton [sur type acoustique 
amorce moyenne10], Daubenton/à oreilles échancrées [sur type acoustique absence haute], Grand 
Murin/Bechstein [sur type acoustique absence basse]). 

 

L’examen de l’activité reposera uniquement sur l’analyse des suivis passifs, réalisés sur des nuits complètes, qui 
se montrent plus représentatifs que les points d’écoute de 10 minutes. 

 

L’analyse qui suit a été produite en différenciant les périodes de : 

- Migration/transit printanier (avril à fin mai/début juin) ; 

- Parturition/estivage (fin mai/début juin à fin juillet/début août) ; 

- Migration/transit automnal (mi-août à octobre). 
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Tableau 27 : Ecologie des chauves-souris détectées au sein de l’aire d’étude rapprochée en période d’activité (suivi actif et passif) 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Ecologie générale 
Habitats diurnes en 

période de parturition, 
migration & transit 

Milieux utilisés en phase de 
chasse 

Milieux 
utilisés en 
phase de 

transit 

Habitats en 
période 

d'hibernation 

Distance parcourue entre les sites 
diurnes et les sites de chasse 

Groupes d’affinités 
écologiques et/ou 

comportementales 

Régularité au sein de l’AEI 

% sur l’ensemble des contacts 
obtenus par période (suivi passif) 

Grand Murin Myotis myotis 

Anthropophile - Migrateur moyen 
(jusqu'à 200 km) - Chasse à basse 

altitude, peut capturer des proies au 
sol. 

Principalement de grands 
combles. 

Forêts cathédrales avec une faible strate 
buissonnante, prairies fauchées… Grande 
fidélité aux territoires de chasse (terrain 
de chasse estimé à 30 - 35 ha / individu). 

Tous types de 
milieux 

Caves, mines, 
grottes naturelles… 

Jusqu’à 26 km mais généralement entre 5 et 15 
km (Dietz, 2009). Rayon moyen de dispersion 

10-15 km mais parfois 25 (Arthur, Lemaire, 
2015) 

Groupe des murins 

Migration, transit printanier : 1,05% 

Estivage, parturition : 2,13 % 

Swarming, Transit post-parturition, 
migration : 10,80% 

Les murins fréquentent peu l’AEI, sauf en 
période de transit post-parturition et de 
migration automnale. Ce groupe représente 
5,24% de l’ensemble des données. 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri 

Espèce tolérante au froid - 
Principalement forestière - 
Alimentation récoltée sur la 

végétation. 

Cavités d'arbres - ponts 
Exploite toutes les strates des milieux 
forestiers - Milieux ouverts structurés 

près des zones humides - 

Tous types de 
milieux ? 

Galeries 
souterraines - 

Fissuricole 

Jusqu’à 4 km du gîte (Dietz, 2009). Les 
déplacements varient entre 2 et 6 Km autour du 

gîte (Arthur, Lemaire, 2009). 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

Régime alimentaire très diversifié - 
vol près du sol. 

Fissuricole, principalement dans 
des habitations et arbres creux. 

Chemins forestiers, sous-bois au-dessus 
des ruisseaux. 

- 
Fissuricole dans 
cavités diverses. 

Jusqu’à 2,8 km du gîte (Dietz, 2009). 
Déplacement maximal autour du gîte jusqu'à 3 

Km (Arthur, Lemaire, 2009) 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Espèce très dépendante du milieu 
aquatique - Vol lent, acrobatique à 

très faible altitude. 
Cavités d'arbres - Ponts 

Principalement au-dessus des surfaces 
d'eau calme - 

Utilise des 
lignes de 

transits bien 
précises - Suit 
les structures 

arborées < 1 m. 

Cavités diverses - 
Importance de 
l'hygrométrie. 

Jusqu’à 6 voire 10 km du gîte (Dietz, 2009). 
Rayon de 4 km exceptionnellement jusqu'à 10 

km (Arthur, Lemaire, 2009) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Vol à basse altitude (< 5 m) - Capture 
des proies en vol papillonnant ou en 

vol actif - Espèce d'émergence 
tardive et de rentrée précoce - 

Régime alimentaire : diptères et 
arachnides. 

Très éclectique, tolère la 
lumière naturelle et le bruit - 

Utilisation de gîtes secondaires 
en cas de changement 

climatiques durant la période 
d'activité. 

Milieux forestiers à dominance de feuillus 
entrecoupés de zones humides, de cours 

d'eau - Peut chasser en milieux 
urbanisés : étables, jardins, vergers… +/- 

dépendant des élevages bovins qui 
attirent notamment les diptères. 

Suit les lignes 
de végétation 

Cavités sans 
courant d'air, avec 

des plafonds hauts. 

Jusqu'à 12,5 km du gîte (Dietz, 2009) mais 
parfois plus de 20 km (Huet, comm.pers.). Dans 
le Centre de la France, le rayon d'action s'étend 

jusqu'à 15 km (Arthur, Lemaire, 2009) 

Murin 
indéterminé 

- groupe moustaches/Daubenton, Daubenton/à oreilles échancrées, Grand Murin/Bechstein - 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 
Espèce de haut vol - Migratrice pour 

les populations septentrionales. 

Sylvicole, elle recherche les 
cavités dans les vieux arbres - 
Ecologie plastique ? Par ex en 

Irlande elle est abondante dans 
les habitations. Occupe 
également les nichoirs. 

Milieux forestiers, lisières, autour des 
éclairages de villes et villages 

Tous types de 
milieux 

Principalement 
dans des cavités 
d'arbres - Peut 

changer de cavités 
au cœur de l'hiver 

Jusqu'à 17 km du gîte (Dietz, 2009 ; Arthur, 
Lemaire, 2009) 

Groupe « Sérotule » 
regroupant les Noctules 
de Leisler et commune 

ainsi que la Sérotine 
commune. 

Migration, transit printanier : 0,56% 

Estivage, parturition : 1,33 % 

Swarming, Transit post-parturition, 
migration : 0,75% 

Espèces dont la présence est marginale. Ce 
groupe représente 0,98% de l’ensemble des 
données. 

Noctule 
commune 

Nyctalus noctula 
Espèce de haut vol - Migratrice pour 

les populations septentrionales. 

Cavités dans les vieux arbres à 
forts diamètres et également 

dans de grands édifices 
modernes (ponts, grands 

immeubles...). 

Grands plans d'eau, milieux ouverts, 
milieux forestiers... 

Tous types de 
milieux 

Principalement 
dans des cavités 
d'arbres et plus 

rarement dans des 
habitations. 

De 2,5 à 26 km (Dietz, 2009). Chasse 
habituellement dans un rayon de 10 km (Arthur, 

Lemaire, 2009) 

« Sérotule » - Sérotine commune / Noctule commune / Noctule de Leisler - 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

Anthropophile - Espèce de "haut 
vol" 

Habitations (combles) Milieux ouverts, lisières, villes, villages. 
Tous types de 

milieux 
Habitations 

Jusqu'à généralement 4,5 km mais parfois 
jusqu'à 12 km (Dietz, 2009). Chasse en 

moyenne dans un rayon de 3 km autour de la 
colonie plus rarement 6 km (Arthur, Lemaire, 

2009). 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Espèce anthropophile, très ubiquiste Bâtiments 
Milieux très divers : villes, villages, forêts, 

champs… 
Tous types de 

milieux 
Habitations 

Environ 2 km. Rayon de chasse de 1 à 2 km 
rarement jusqu'à 5 km (Arthur, Lemaire, 2009) 

Groupe des Pipistrelles 

Migration, transit printanier : 98,36% 

Estivage, parturition : 96,53% 

Swarming, Transit post-parturition, 
migration : 88,40% 

Groupe d’espèces le plus fréquemment 
contacté et constituant plus de 93 % de 
l’ensemble des données. Cette proportion 
reste globalement vraie pour la seule 
Pipistrelle commune. 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Espèce récemment découverte en 
Europe - Connaissance de l'espèce 
très limitée - Régime alimentaire : 

essentiellement des diptères 
aquatiques - Tendance à la 

migration. 

Forêts alluviales 
Milieux lacustres, zones humides, rivières 

et également villages. 
Tous types de 

milieux ? 
? ? 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Grande migratrice, l'espèce n'est 
principalement connue en France 

qu'en période de migration. 
Cependant, la première mention de 
reproduction de l'espèce a été faite 
en 2008 en Champagne-Ardenne. 

Forêts riches en milieux 
humides d'Europe de l'Est 

Forêts comportant des zones humides - 
Linéaires de haies, lisière - En migration 

elle est rencontrée dans les villages 
notamment en chasse autour des 
lampadaires avec les Pipistrelles 

communes. 

Tous types de 
milieux 

Milieux rupestres, 
bâtiments 

Jusqu’à 6,5 km du gîte (Dietz, 2009). Rayon de 
chasse de 6 km (Arthur, Lemaire, 2009). 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Ecologie générale 

Habitats diurnes en 
période de parturition, 

migration & transit 

Milieux utilisés en phase de 
chasse 

Milieux 
utilisés en 
phase de 

transit 

Habitats en 
période 

d'hibernation 

Distance parcourue entre les sites 
diurnes et les sites de chasse 

Groupes d’affinités 
écologiques et/ou 
comportementales 

Régularité au sein de l’AEI 

% sur l’ensemble des contacts 
obtenus par période (suivi passif) 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
Espèce anthropophile, très ubiquiste 

à affinités méridionales. 
Bâtiments 

Milieux très divers : villes, villages, forêts, 
champs… 

Tous types de 
milieux 

Bâtiments Environ 2 km ? 

Groupe des Pipistrelles 

Migration, transit printanier : 98,36% 

Estivage, parturition : 96,53% 

Swarming, Transit post-parturition, 
migration : 88,40% 

Groupe d’espèces le plus fréquemment 
contacté et constituant plus de 93 % de 
l’ensemble des données. Cette proportion 
reste globalement vraie pour la seule 
Pipistrelle commune. 

Pipistrelles de 
type 
Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus cf. 
kuhlii/nathusii 

 

Pipistrelle 
indéterminée 

Pipistrellus sp.  

Oreillard roux Plecotus auritus 

Régime alimentaire assez 
opportuniste - Pratique le vol 

stationnaire - Fidèle aux gîtes et aux 
territoires - Espèce "pionnière" 

Cavités dans les arbres, 
toitures… 

Forêts claires, mais également forêts 
denses et lisières, parcs et jardins. 

Suit les lignes 
de végétation 

Cavités 
souterraines - ponts 

En général dans un rayon de 500 m autour du 
gîte mais jusqu'à 2,2 km en été et 3,3 km en 
automne (Dietz, 2009). Maximum de 3 km 

autour du gîte, rares déplacements au-delà d'un 
km (Arthur, Lemaire, 2009). 

Groupe des Oreillards 

Migration, transit printanier : <0,1% 

Estivage, parturition : <0,1% 

Swarming, Transit post-parturition, 
migration : <0,1% 

Espèces dont la présence est marginale au 
sein de l’AEI (<0,1% des données). 

Oreillard gris 
Plecotus 
austriacus 

Régime alimentaire composé de 90 
% de lépidoptères - Moins inféodé 
aux mileux boisés que l'Oreillard 

roux. 

Exclusivement en bâtiments 
Villages, forêts, prairies forestières, 

lisières. 
Tous types de 

milieux 
Cavités diverses 

jusqu'à 5,5 km du gîte (Dietz, 2009);  Rayon 
maximal de chasse de 6 km (Arthur, Lemaire, 

2009). 

Oreillard 
indéterminé 

Plecotus sp.  
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4.3.3.2.1 Activité au sol en période de transit printanier (suivi passif) 

S’agissant du transit printanier, 3 nuits ont été réalisées (18/04/2019, 13/05/2019 et 15/05/2019). 7 stations fixes passives (SM4Bat) ont été disposées sur des nuits complètes donnant lieu à un nombre global de 5543 contacts de 
chiroptères (769 contacts analysés et collectés lors de la nuit du 18/04/2019, 3238 contacts lors de la nuit du 13/05/2019 et 1538 contacts lors de la nuit du 15/05/2019). Au moins 10 espèces ont été inventoriées durant cette période. 

Globalement, les stations fixes disposées au niveau des milieux ouverts de type openfield (points 3, 4, 5 et 7) ont enregistré une activité chiroptérologique « très faible » à « nulle ». À l’inverse, les contextes de lisières 
arborés/arbustifs (points 1, 2 et 6) sont le lieu d’une activité chiroptérologique plus hétérogène. Seuls les points 1 et 2 ont une activité ponctuellement soutenue avec des niveaux d’activité maximum respectivement « quasi-permanent » 
(les 13/05 et 15/05/2019 sur le point 1) à « important » (le 19/04/19 sur le point 2). Le point 6 n’est pas le lieu d’activité chiroptérologique marquée et reste « faible » voire « très faible » malgré le contexte de lisière (cf. Tableau 29 pour le 
détail des activités chiroptérologique maximale par points et par nuits). Ajoutons que, malgré le contexte de lisière du point 5, celui-ci enregistre un nombre de contact similaire au point 3 se situant en contexte de cultures. 

La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune (95,11% - cf. Tableau 28 et Figure 22). Ce constat est valable sur l’ensemble des nuits effectuées durant cette période. Concernant 
l’analyse de l’activité par points, celle-ci se concentre très nettement sur les points 1 et 2 (97,45% des contacts) situés dans un contexte boisé au sein de l’AEI. Ajoutons que l’activité détectée sur la période a surtout été concentrée 
sur les premières heures de la nuit. En effet, globalement 84% des contacts ont eu lieu sur les 4 premières heures nocturnes (cf. Figure 23). La période de transit printanier affichant des températures souvent fraîches ou chutant au cours 
de la nuit, l’activité est régulièrement plus marquée en début de nuit. Néanmoins, les conditions météorologiques de cette année ont été particulièrement défavorables à l’activité chiroptérologique. 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus durant la période printanière. Les localisations des points d’écoute sont disponibles sur la carte de synthèse de 
l’activité chiroptérologique (Carte 35). 
 

Tableau 28 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de migration/transit printanière 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abréviation 
% des 

contacts 
Commentaires 

Groupe des Pipistrelles   98,36%  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pippip 95,11% 

5272 contacts relevés sur l’ensemble de la période (espèce contactée sur l’ensemble des stations). L’activité est globalement « très faible » 
sur les points d’écoute localisés en plaine (3, 4, 5 et 7). Quant aux points d’écoute 1, 2 et 5, situés en contexte arboré, ces derniers 
enregistrent des activités hétérogènes. En effet, seuls les points 1 et 2 comportent des activités plus marquées avec des taux de 
fréquentation respectivement « quasi-permanent » et « moyen » ponctuellement sur des nuits quasi complètes (cf. point 1 nuit du 
13/05/2019). 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipnat <0,1% 1 seul contact avéré sur l’ensemble de la période, au niveau du point d’écoute n°1 (bosquet en marge de la vallée du Vilpion). 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pipkuh <0,1% 4 contacts avérés relevés sur l’ensemble de la période. L’activité de l’espèce est « très faible » sur les points d’écoute où l’espèce a été 
notée (en contexte agricole, points 3 et 4). 

Pipistrelle indéterminée 
Pipistrellus pipistrellus 

/ kuhlii / nathusii 

PipKN 
PipPN 
Pipsp 

3,16% 175 contacts cumulés sur la période de migration printanière. Ces contacts ont été relevés au moins une fois sur l’ensemble des points. 
Les taux de fréquentation relevés sont « très faibles » (points 3, 4, 5, 6 et 7) à « faibles » (points 1 et 2). 

Groupe des Murins   1,05%  

Murin indéterminé Myotis sp. Myosp 0,51% 

28 contacts obtenus au global pour ce groupe. Il a été contacté sur les stations 1, 2, 3 et 6, soit globalement dans un contexte arboré, sauf 
pour le point 3, qui est tout de même situé au niveau d’un talus localisé à 300 m d’un boisement. Les contacts se concentrent 
majoritairement au niveau du point 1 (23 contacts soit 82% des contacts sur cette période) avec toutefois une activité restant globalement 
« faible ». Les points 4, 5 et 7, situés en grandes cultures, n’enregistrent aucune donnée pour ce groupe. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Myomys 0,29% 
Un total de 16 contacts a été attribué au Murin à moustaches réparti sur les points 1, 2 (boisements) et 3 (talus à 300 m d’un boisement). 
L’activité de l’espèce est « très faible » sur ses points de contacts. 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Myoemar <0,1% Un seul contact avec l’espèce a été réalisé au niveau du point 2 (bosquet du « Fossé de Valeine »). 

Murin de Natterer Myotis nattererii Myonat <0,1% 
L’espèce a fait l’objet de 2 contacts, le premier sur le point 2 (bosquet du « Fossé de Valeine ») et le second au niveau du point 6 (bois du 
« noir Monceau »). L’activité de l’espèce est « très faible » sur ces points de contact. 

Grand Murin Myotis myotis Myomyo 0,2% 
11 contacts ont été attribués au Grand Murin, au niveau des points 1, 2 et 3. Les points 1 (bosquet de la vallée du Vilpion) et 2 (bosquet du 
« Fossé de Valeine ») totalisent 90 % des contacts de l’espèce. 

Groupe des Oreillards   <0,1%  

Oreillard roux Plecotus auritus Pleaur <0,1% 2 contacts d’Oreillards roux ont été détectés (point 1). 

Groupe des Sérotules   0,56%  

Sérotules 
(Sérotine / Noctules) 

Eptesicus sp. / 
Nyctalus sp. 

Serotule 0,41% 
23 contacts de Sérotine / Noctules ont été détectés durant la période de transit printanier. Ces contacts sont localisés sur tous les points 
hormis le point n°3. Les contacts sont répartis de manière assez homogène sur les points de contact. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nyclei <0,1% 5 contacts identifiés sur les points 1, 2, et 3 (individus en transit). 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eptser <0.1% 
5 contacts (individus en transit) ont été attribués à l’espèce au niveau des points 3 (talus à 300 m d’un boisement) et 4 (centre de l’aire 
d’étude). 

  

 

 

Figure 22 : Répartition des contacts par espèce ou complexe 
d’espèces (en haut) puis par points (ci-dessus) pour la période 

correspondant à la migration/transit printanière 
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Tableau 29 : Synthèse de l’activité chiroptérologique maximale enregistrée par nuits d’étude en transit/migration printanière 

Points Date 
Durée nuit 

heure décimale 

Heure après le 
coucher du soleil 

la plus 
fréquentée 

Taux de 
fréquentation en 
contacts/heure 

durant l'heure la 
plus fréquentée 

Nombre de 
contacts total  

Nb moyen 
contacts/h sur 

nuit 
Détails des contacts 

1 
Lisière d'un bosquet 
en vallée du Vilpion 

18/04/2015 10,17  0 0 0,00  

13/05/2015 8,77 1 646 3145 358,75 Pippip : 3103, Pipnat : 1, PipKN : 9, Nyclei : 1, Serotule : 3, Myomyo : 1, Myomys : 3, Myosp : 22, Pleaur : 2 

15/05/2015 8,73 2 567 1436 164,43 Pippip : 1409, PipKN : 18, Serotule : 1, Myomyo : 5, Myomys : 2, Myosp : 1 

2 
Lisière d'un bosquet 
"Fossé de Valeine" 

18/04/2015 10,17 4 161 664 65,31 Pippip : 551, Pipsp : 1, PipKN : 99, Serotule : 4, Myomys : 6, Myosp : 3 

13/05/2015 8,77 1 42 89 10,15 Pippip : 82, PipKN : 1, Serotule : 1, Myomyo : 2, Myomys : 2, Myonat : 1 

15/05/2015 8,73 1 29 70 8,02 Pippip : 64, Serotule : 2, Myoema : 1, Myomyo : 2, Myomys : 1 

3 
Talus en contexte 

agricole "le 
Poncelet" 

18/04/2015 10,17 3 11 42 4,13 Pippip : 12, Pipkuh : 3, PipKN : 23, Eptser : 1, Myomyo : 1, Myomys : 2 

13/05/2015 8,77  0 0 0,00  

15/05/2015 8,73 1 1 3 0,34 Pippip : 1, PipKN : 1, Myosp : 1 

4 

Berme de chemin 
en contexte agricole 

au SE "Vallée 
Colson" 

18/04/2015 10,17 2 7 21 2,07 Pippip : 4, Pipkuh : 1, PipKN : 8, Eptser : 2, Nyclei : 1, Serotule : 5 

13/05/2015 8,77 1 1 2 0,23 Pippip : 2 

15/05/2015 8,73 3 2 6 0,69 Pippip : 4, Eptser : 2 

5 
Berme de chemin 

en contexte agricole 
au S "le Sapin" 

18/04/2015 10,17 3 3 7 0,69 Pippip : 3, PipKN : 1, Serotule : 3 

13/05/2015 8,77 1 1 1 0,11 PipKN : 1 

15/05/2015 8,73 2 3 6 0,69 Pippip : 3, PipKN : 1, Serotule : 2 

6 
Lisière de bois "Noir 

Monceau" 

18/04/2015 10,17 1 12 27 2,66 Pippip : 14, PipKN : 9, Serotule : 1, Nyclei : 1, Myonat : 1, Myosp : 1 

13/05/2015 8,77  0 0 0,00  

15/05/2015 8,73 3 5 16 1,83 Pippip : 15, Serotule : 1 

7 
Berme de chemin 

en contexte agricole 
à l'O "le Héron" 

18/04/2015 10,17 2 3 8 0,79 Pippip : 4, PipKN : 3, Serotule : 1 

13/05/2015 8,77 1 1 1 0,11 Pippip : 1 

15/05/2015 8,73 1 1 1 0,11 Serotule : 1 
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Figure 23 : Répartition du nombre de contacts par espèces, en fonction des heures après le coucher du soleil, en période printanière 

84% 
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Carte 35 : Activité chiroptérologique relevée – transit printanier (points d’écoute passifs) 
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4.3.3.2.2 Activité au sol en période d’estivage et de parturition (suivi passif) 

S’agissant de la période de parturition, 5 nuits ont été réalisées (06/06/2019, 13/06/2019, 20/06/2019, 25/06/2019, 10/07/2019). 7 stations fixes passives (SM4Bat) ont été disposées sur des nuits complètes donnant lieu à un nombre 
global de 13445 contacts de chiroptères (4216 contacts analysés et collectés lors de la nuit du 06/06/2019, 2612 contacts le 13/06/2019, 1144 contacts le 20/06/2019, 1416 le 25/06/2019 et 4057 le 10/07/2019). Au moins 10 espèces ont été 
inventoriées durant cette période. L’activité chiroptérologique globale reste importante quelle que soit l’heure de la nuit, avec cependant deux pics plus marqués, sur les deux premières heures après le coucher du soleil et sur l’heure 
précédent le lever du soleil (cf. Figure 25). 

Globalement, les stations localisées au sein de contextes agricoles (points 3, 4, 5 et 7) présentent une activité « faible » à « très faible », hormis au cours de la nuit du 10/07/2019, correspondant aux moissons. Les stations fixes 
disposées à moins de 200 mètres de structures ligneuses (points 1, 2 et 6) enregistrent une activité « faible » à « très importante » au moins ponctuellement. Ces trois points totalisent 91,50% de la totalité des contacts de la 
période. Les points 1 et 2 sont le lieu d’une activité plus marquée avec un nombre moyen de contact sur la nuit qualifié de « important » à « très important » sur plusieurs nuits. La très grande majorité des contacts obtenus 
correspond à une activité de Pipistrelle commune (95,86% - cf. Tableau 30 et Figure 24). Ce constat est valable sur l’ensemble des nuits effectuées durant cette période. Concernant l’analyse de l’activité par points, celle-ci se 
concentre très nettement sur les points en contexte de lisière, à savoir les points 1 (33,98%), 2 (28,58%) et 6 (15,05%). Une activité toutefois notable est recensée au niveau du point 3 (11,57% des contacts), globalement en contexte 
agricole (talus à 300 m d’un boisement). Les niveaux d’activités « importants » à « très importants » relevés au niveau des points en contexte agricole (3, 4, 5 et 7) au cours de la nuit du 10/07/2019, correspondent tous à l’activité de la 
Pipistrelle commune, et sont liés à d’intenses travaux de moissons aux abords des points de relevés en contexte agricole. Les chauves-souris viennent alors chasser aux abords des engins, qui attirent de nombreux insectes par la lumière 
et la chaleur dégagées, ainsi que par le fauchage des cultures. 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus durant la période de parturition. Les localisations des points d’écoute sont disponibles sur la carte de synthèse de l’activité chiroptérologique (Carte 36). 

 

Tableau 30 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de parturition 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abréviation 
% des 

contacts 
Commentaires 

Groupe des Pipistrelles  96,53%  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pippip 95,86% 

12888 contacts relevés sur l’ensemble de la période (espèce contactée sur l’ensemble des stations). L’activité est globalement « faible » à « très faible » 
sur les points d’écoute localisés en plaine (3, 4, 5 et 7), hormis au cours de la nuit du 10/07/2019 (activité « importante » à « très importante »). Quant 
aux points d’écoute 1, 2 et 5, situés en contexte arboré, ces derniers enregistrent des activités hétérogènes. En effet, seul le point 1 comporte des 
activités plus marquées avec des taux de fréquentation à minima « importants ». Les points 2 et 6 présentent des activités « très faibles » (point 6, nuit 
du 25/06/2019) à « très importante » (point 2, nuits du 06/06 et 13/06/2019). 

Pipistrelle 
indéterminée 

Pipistrellus pipistrellus / 
kuhlii / nathusii 

PipKN 
PipPN 
Pipsp 

0,67% 90 contacts relevés sur la période de parturition, sur tous les points hormis le point 5. La majorité des contacts est notée sur les points 1 (40) et 4 (25). 
Les taux d’activité recensés sont « très faibles » à « faibles » sur l’intégralité des points de relevé. 

Groupe des Murins  2,13%  

Murin indéterminé Myotis sp. Myosp 1,12% 
150 contacts relevés sur la période, au niveau des points 1, 2, 3, 4 et 6. 80,67% des contacts ont été relevés au niveau des points en bordure de la vallée 
du Vilpion (1 et 2). Les points en contexte agricole 3, 5 et 7 présentent peu, voire pas d’activité. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Myomys 0,56% 
75 contacts relevés sur l’ensemble de la période, sur les points 1, 2, 3, 4 et ,6. L’espèce a été contactée sur les points en lisière (1 et 2), qui totalisent 
89% de l’activité mais avec un taux de fréquentation néanmoins « faible » à « très faible ». Les points en contexte agricole présentent une activité 
« nulle » à « très faible ». 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Myodau 0,12% 
16 contacts avérés de l’espèce, tous localisés au niveau des points 1, 2 et 3. Le point 2 comptabilise à lui seul 75% des contacts. Le taux d’activité est 
considéré comme « nul » (points 4, 5, 6 et 7) à « très faible » (points 1, 2 et 3). 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Myoemar <0,1% 
6 contacts avérés de l’espèce ont été réalisés sur l’ensemble de la période. Tous les contacts sont localisés au niveau des points en contexte de lisière 
(1, 2 et 6). Le taux de fréquentation reste « très faible » sur ces points d’écoute. 

Murin de Natterer Myotis nattererii Myonat <0,1% 
2 contacts avec l’espèce au cours de la période de parturition, uniquement au niveau du point 1 (lisière de bosquet de la vallée du Vilpion). L’activité 
est considérée comme « très faible ». 

Grand Murin Myotis myotis Myomyo 0,28% 
38 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de parturition. L’espèce est notée sur les points en lisière (1, 2 et 6) mais également au niveau 
du point 3 (talus en contexte agricole). Les points 1 et 2 totalisent 73,7% des contacts notés. Les taux de fréquentation relevés sont « très faibles » sur 
l’ensemble des points de contact. 

Groupe des Oreillards  <0,1%  

Oreillard roux Plecotus auritus Pleaur <0,1% 1 seul contact avec l’espèce, au niveau du point 6 (bois du « Noir Monceau »). L’activité y est « très faible ». 

Groupe des Sérotules  1,33%  

Sérotules 
(Sérotine / Noctules) 

Eptesicus sp. / Nyctalus 
sp. 

Serotule 1% 
135 contacts relevés au cours de la période de parturition, sur les points aux abords de la vallée du Vilpion (1 et 2) ou au sein des cultures (3 et 4). 81,5% 
des contacts ont été recensés au niveau des points 1 et 2 en contexte de lisière. Le point 3 (talus en contexte agricole, à 300 m d’un boisement) totalise 
15,5% des contacts sur la période. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nyclei <0,1% 
12 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de parturition, au niveau des points 1 (bosquet en vallée du Vilpion), 3 (talus en contexte 
agricole) et 4 (contexte agricole au centre de l’AEI). Le point 3 totalise 50% des contacts avec l’espèce, contre 41,6% pour le point 1. L’activité est « très 
faible » sur l’ensemble des points de contact. 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eptser 0,24% 
32 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de parturition, aux mêmes emplacements que la Noctule de Leisler (points 1, 3 et 4). 84,3% des 
contacts recensés sont relevés au niveau du point 1 (lisière de bosquet). Le taux d’activité y est considéré comme « très faible » à « faible ». Il reste 
« très faible » sur les autres points de contact. 

  

 

 

Figure 24 : Répartition des contacts par espèce ou complexe 
d’espèces (en haut) puis par points (ci-dessus) pour la période 

correspondant à la parturition 
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Tableau 31 : Synthèse de l’activité chiroptérologique maximale enregistrée par nuits d’étude en parturition 

Points Date 
Durée nuit heure 

décimale 

Heure après le 
coucher du soleil 

la plus 
fréquentée 

Taux de 
fréquentation en 
contacts/heure 

durant l'heure la 
plus fréquentée 

Nombre de 
contacts total 

Nb moyen 
contacts/h sur 

nuit 
Détails des contacts 

1 
Lisière d'un bosquet 
en vallée du Vilpion 

06/06/2019 7,97 2 374 1868 211,63 Pippip : 1862, Myomys : 3, Myosp : 3 

13/06/2019 7,85 7 214 946 120,51 Pippip : 936, Serotule : 2, Myodau : 1, Myomys : 5, Myosp : 2 

20/06/2019 7,80 2 221 367 47,05 Pippip : 365, Nyclei : 2 

25/06/2019 7,82 7 268 809 103,50 Pippip : 711, PipKN : 40, Nyclei : 1, Eptser : 4, Serotule : 35, Myoema : 1, Myomys : 2, Myosp : 15 

10/07/2019 8,07 7 168 578 71,65 Pippip : 456, Nyclei : 2, Eptser : 23, Serotule : 24, Myoema : 1, Myomyo : 13, Myomys : 12, Myonat : 2, Myosp : 45 

2 
Lisière d'un bosquet 
"Fossé de Valeine" 

06/06/2019 7,97 6 393 1684 211,38 Pippip : 1673, PipKN : 1, Myodau : 2, Myomyo : 1, Myosp : 7 

13/06/2019 7,85 4 253 958 122,04 Pippip : 925, PipKN : 2, Myoema : 2, Myomyo : 2, Myomys : 13, Myosp : 14 

20/06/2019 7,80 2 224 401 51,41 Pippip : 399, Myomys : 1, Myosp : 1 

25/06/2019 7,82 4 32 148 18,93 Pippip : 108, Serotule : 25, Myomyo : 1, Myomys : 3, Myosp : 11 

10/07/2019 8,07 7 157 651 80,70 Pippip : 542, PipKN : 2, Serotule : 24, Myodau : 10, Myoema : 1, Myomyo : 11, Myomys : 28, Myosp : 33 

3 
Talus en contexte 

agricole "le Poncelet" 

06/06/2019 7,97 6 1 1 0,13 Myodau : 1 

13/06/2019 7,85 7 19 52 6,62 Pippip : 46, PipKN : 5, Myosp : 1 

20/06/2019 7,80 2 54 57 7,31 Pippip : 57 

25/06/2019 7,82 6 135 243 31,09 Pippip : 226, PipKN : 1, Nyclei : 2, Serotule : 3, Myodau : 2, Myomyo : 4, Myomys : 1, Myosp : 4 

10/07/2019 8,07 2 242 1203 149,13 Pippip : 1174, Nyclei : 4, Eptser : 2, Serotule : 18, Myomyo : 2, Myosp : 3 

4 
Berme de chemin en 
contexte agricole au 
SE "Vallée Colson" 

06/06/2019 7,97 7 1 1 0,13 Pippip : 1 

13/06/2019 7,85 5 12 32 4,08 Pippip : 28, PipKN : 4 

20/06/2019 7,80 2 5 5 0,64 Pippip : 5 

25/06/2019 7,82 2 22 44 5,63 Pippip : 44 

10/07/2019 8,07 7 461 584 72,40 Pippip : 549, PipKN : 21, Nyclei : 1, Eptser : 3, Serotule : 4, Myomys : 3, Myosp : 3 

5 
Berme de chemin en 

contexte agricole au S 
"le Sapin" 

06/06/2019 7,97 2 1 1 0,13 Pippip : 1 

13/06/2019 7,85 7 12 34 4,33 Pippip : 34 

20/06/2019 7,80 2 55 73 9,36 Pippip : 73 

25/06/2019 7,82 4 35 140 17,91 Pippip : 140 

10/07/2019 8,07 7 145 273 33,84 Pippip : 273 

6 
Lisière de bois "Noir 

Monceau" 

06/06/2019 7,97 2 211 661 82,97 Pippip : 658, Myomys : 2, Myosp : 1 

13/06/2019 7,85 7 140 571 72,74 Pippip : 565, Myomyo : 3, Myosp : 2, Pleaur : 1 

20/06/2019 7,80 3 79 232 29,74 Pippip : 232 

25/06/2019 7,82 2 5 12 1,54 Pippip : 12 

10/07/2019 8,07 7 142 548 67,93 Pippip : 530, PipKN : 9, Myoema : 1, Myomyo : 1, Myomys : 2, Myosp : 5 

7 
Berme de chemin en 

contexte agricole à l'O 
"le Héron" 

06/06/2019 7,97  0 0 0,00  

13/06/2019 7,85 2 12 19 2,42 Pippip : 19 

20/06/2019 7,80 2 8 9 1,15 Pippip : 9 

25/06/2019 7,82 3 10 20 2,56 Pippip : 20 

10/07/2019 8,07 7 159 220 27,27 Pippip : 215, PipKN : 5 
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Figure 25 : Répartition du nombre de contacts par espèces, en fonction des heures après le coucher du soleil, en période de parturition 
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Carte 36 : Activité chiroptérologique relevée – parturition (points d’écoute passifs) 
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4.3.3.2.3 Activité au sol en période de transit post-parturition et automnal (suivi passif) 

S’agissant de la période de transit automnal, 5 nuits ont été réalisées (07/08/2019, 22/08/2019, 03/09/2019, 11/09/2019, 07/10/2019). 7 stations fixes passives (SM4Bat) ont été disposées sur des nuits complètes donnant lieu à un nombre 
global de 11699 contacts de chiroptères (913 contacts analysés et collectés lors de la nuit du 07/08/2019, 1687 contacts le 22/08/2019, 984 contacts le 03/09/2019, 4252 le 11/09/2019 et 3863 le 07/10/2019). Au moins 11 espèces ont été 
inventoriées durant cette période. L’activité chiroptérologique globale reste importante quelle que soit l’heure de la nuit, avec cependant deux pics plus marqués, sur les quatre premières heures après le coucher du soleil et sur les deux 
heures précédant le lever du soleil (cf. Figure 27). 

Globalement, les stations localisées au sein de contextes agricoles (points 3, 4, 5 et 7) présentent une activité « faible » à « très faible », hormis pour le point 4, présentant sur 3 nuits (22/08/2019, 03/09/2019 et 11/09/2019) une 
activité « moyenne » à « importante ». Les stations fixes disposées à moins de 200 mètres de structures ligneuses ou en lisières (points 1, 2 et 6) enregistrent une activité « faible » à « quasi-permanente », au moins 
ponctuellement. Les points 1 et 2 sont le lieu d’une activité plus marquée avec un nombre moyen de contact sur la nuit qualifié de « moyen » à « quasi-permanent » sur plusieurs nuits. La très grande majorité des contacts 
obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune (87,86% - cf. Tableau 32 et Figure 26). Ce constat est valable sur l’ensemble des nuits effectuées durant cette période. Concernant l’analyse de l’activité par points, celle-ci 
se concentre très nettement sur les points en contexte de lisière, à savoir les points 1 (16,19%), 2 (54,12%) et 6 (21,20%). Les niveaux d’activités « moyens » à « importants » relevés au niveau du point 4 en contexte agricole 
correspondent à l’activité de la Pipistrelle commune et sont probablement liés à la réalisation d’une route goudronnée, accumulant de la chaleur la journée et jouant un rôle attractif pour les insectes et, de fait, les chauves-souris, durant 
la nuit. On notera également une richesse spécifique plus importante sur ce point (au moins 6 espèces) que sur les autres points en contexte agricole. 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus durant la période de parturition. Les localisations des points d’écoute sont disponibles sur la carte de synthèse de l’activité chiroptérologique (Carte 38). 

Tableau 32 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de transit post-parturition et automnal 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abréviation 
% des 

contacts 
Commentaires 

Groupe des Pipistrelles  88,40%  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pippip 87,86% 

10279 contacts relevés sur l’ensemble de la période (espèce contactée sur l’ensemble des stations). L’activité est globalement « faible » à « très faible » 
sur les points d’écoute localisés en plaine (3, 5 et 7), hormis au niveau du point 4 (activité « faible » à « importante »). Quant aux points d’écoute 1, 2 et 
6, situés en contexte arboré, ces derniers enregistrent des activités hétérogènes. En effet, seuls les points 1 et 2 comportent des activités plus marquées 
avec des taux de fréquentation globalement « moyens » à « quasi-permanents ». Le point 6 présente des activités « très faibles » (nuits du 07/08/2019, 
22/08/2019 et 03/09/2019) à « importante » (nuit du 11/09/2019) à « très importante » (nuit du 07/10/2019). 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Pippyg 0,01% 1 seul contact relevé au cours de la période automnale (03/09/2019), uniquement au niveau du point 4. L’activité recensée est « très faible ». 

Pipistrelle 
indéterminée 

Pipistrellus pipistrellus / 
kuhlii / nathusii 

PipKN 
PipPN 

0,53% 62 contacts relevés sur la période automnale, sur tous les points. La majorité des contacts est notée sur les points 2 (15), 5 (17) et 6 (13). Les taux 
d’activité recensés sont « très faibles » sur l’intégralité des points de relevé. 

Groupe des Murins  10,80%  

Murin indéterminé Myotis sp. Myosp 9,22% 

1079 contacts relevés sur la période, au niveau de tous les points hormis le 5. 99% des contacts ont été relevés au niveau des points en bordure de la 
vallée du Vilpion (1 et 2) et du point 6 en lisière de boisement. Les points en contexte agricole 3, 5 et 7 présentent peu, voire pas d’activité. La plupart 
de ces enregistrements sont de qualité médiocre (points en lisière) du fait du parasitage des signaux par de nombreuses espèces d’orthoptères (Grande 
Sauterelle verte et Conocéphale gracieux principalement), rendant leur détermination impossible. Néanmoins, il est probable que la plupart de ces 
signaux soient attribuables au Murin à moustaches ou au Murin de Daubenton. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Myomys 0,92% 
108 contacts relevés sur l’ensemble de la période, sur les points 1, 2, 3 et 6. L’espèce a été contactée sur les points en lisière (1, 2 et 6), qui totalisent 
97% de l’activité mais avec un taux de fréquentation « très faible ». Les points en contexte agricole présentent une activité « nulle » à « très faible ». 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Myodau 0,09% 
11 contacts avérés de l’espèce, tous localisés au niveau des points 1 et 2. Le point 2 comptabilise à lui seul 73% des contacts. Le taux d’activité est 
considéré comme « nul » (points 3, 4, 5, 6 et 7) à « très faible » (points 1 et 2). 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Myoemar 0,09% 
10 contacts avérés de l’espèce ont été réalisés sur l’ensemble de la période. L’espèce a été contactée en contexte de lisière (point 2) mais aussi au 
niveau d’un chamin agricole (point 7). Néanmoins, 90% des contacts ont été réalisés au niveau du point 2. Le taux de fréquentation reste « très faible » 
sur ces points d’écoute. 

Murin de Natterer Myotis nattererii Myonat 0,25% 
29 contacts avec l’espèce au cours de la période automnale, sur tous les points hormis le point 5. Les points en lisière (points 1, 2 et 6) totalisent 62% 
des contacts avec l’espèce. L’activité est considérée comme « très faible ». 

Grand Murin Myotis myotis Myomyo 0,23% 
27 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de transit automnal. L’espèce est notée sur les points en lisière (1, 2 et 6) mais également au 
niveau des points 4, 5 et 7 (contexte agricole). Les points 1 et 2 totalisent 85% des contacts notés. Les taux de fréquentation relevés sont « très faibles » 
sur l’ensemble des points de contact. 

Groupe des Sérotules  0,75%  

Sérotules 
(Sérotine / Noctules) 

Eptesicus sp. / Nyctalus 
sp. 

Serotule 0,43% 
50 contacts relevés au cours de la période de transit automnal, sur tous les points étudiés. 62% des contacts ont été recensés au niveau des points 1, 2 
et 6, en contexte de lisière. Le point 3 (talus avec une petite haie, en contexte agricole, à 300 m d’un boisement) totalise 16% des contacts sur la période. 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nyclei 0,28% 
33 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de transit automnal, au niveau de tous les points échantillonnés. Le point 3 totalise à lui seul 
33% des contacts avec l’espèce. L’activité est « très faible » sur l’ensemble des points de contact. 

Noctule commune Nyctalus noctula Nycnoc 0,01% 1 seul contact avéré avec l’espèce au cours des suivis en automne, au niveau du point 2. L’activité est « très faible » sur ce point de contact. 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eptser 0,03% 
4 contacts avérés avec l’espèce au cours de la période de transit automnal, tous au niveau du point 4. Le taux d’activité y est considéré comme « très 
faible ». 

Groupe des Oreillards  0,04%  

Oreillard gris Plecotus austriacus Pleaus 0,01% 1 contact au niveau du point 6 (lisière de bois). Le taux d’activité est « très faible » sur ce point de contact. 

Oreillard indéterminé Plecotus sp. Plesp 0,03% 4 contacts au niveau de lisières boisées (points 1 et 2) ou au niveau de chemins agricoles (point 4). L’activité est « très faible » sur ces points de contact. 

 

 

Figure 26 : Répartition des contacts par espèce ou complexe 
d’espèces (en haut) puis par points (ci-dessus) pour la période 

correspondant au transit automnal 
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Tableau 33 : Synthèse de l’activité chiroptérologique maximale enregistrée par nuits d’étude en transit/migration automnale 

Points Date 
Durée nuit 

heure 
décimale 

Heure après 
le coucher 
du soleil la 

plus 
fréquentée 

Taux de 
fréquentation en 
contacts/heure 

durant l'heure la 
plus fréquentée 

Nombre de 
contacts total 

Nb moyen 
contacts/h sur 

nuit 
Détails des contacts 

1 
Lisière d'un 

bosquet en vallée 
du Vilpion 

07/08/2019 9,13 1 202 446 48,83 Pippip: 435, Sérotule: 2, Myodau: 2, Myomyo: 1, Myomys: 2, Myonat: 1, Myosp: 3 

22/08/2019 9,95 2 211 975 97,99 Pippip: 805, Serotule: 5, Myomyo: 11, Myomys: 15, Myosp: 139 

03/09/2019 10,65 -1 72 168 15,77 Pippip: 142, PipKN: 3, Nyclei: 1, Serotule: 6, Myodau: 1, Myomyo: 3, Myomys: 2, Myosp: 9, Plesp: 1 

11/09/2019 11,13 -1 108 294 26,41 Pippip: 284, PipKN : 1, Nyclei: 2, Serotule: 2, Myomys: 2, Myosp: 3 

07/10/2019 12,72 1 et 2 3 11 0,87 Pippip: 8, PipPN: 2, Myonat: 1 

2 
Lisière d'un 

bosquet "Fossé de 
Valeine" 

07/08/2019 9,13 4 61 265 29,01 Pippip: 201, PipKN: 1, Serotule: 2, Myodau: 5, Myomys: 4, Myonat: 4, Myosp: 48 

22/08/2019 9,95 1 142 404 40,60 Pippip: 353, PipKN: 4, Eptser: 4, Nyclei: 1, Nycnoc: 1, Serotule: 4, Myoema: 7, Myomyo: 4, Myomys: 4, Myonat: 2, Myosp: 20 

03/09/2019 10,65 1 208 412 38,69 Pippip: 381, PipKN: 3, Myomys: 3, Myonat: 4, Myosp: 21 

11/09/2019 11,13 3 504 2999 269,37 Pippip: 2260, PipKN: 6, Myoema: 2, Myomys: 37, Myonat: 2, Myosp: 690, Plesp: 2 

07/10/2019 12,72 2 535 2251 177,01 Pippip: 2223, PipKN: 1, Myodau: 3, Myomyo: 2, Myomys: 4, Myonat: 3, Myosp: 15 

3 
Talus en contexte 

agricole "le 
Poncelet" 

07/08/2019 9,13 1 48 79 8,65 Pippip: 61, Nyclei: 4, Serotule: 7, Myomys: 3, Myosp: 4 

22/08/2019 9,95 3 18 60 6,03 Pippip: 54, PipKN: 1, Nyclei: 2, Serotule: 1, Myonat: 1, Myosp: 1 

03/09/2019 10,65 1 34 49 4,60 Pippip: 41, PipKN: 2, Nyclei: 3, Myonat: 3 

11/09/2019 11,13 -1 45 96 8,62 Pippip: 92, PipKN: 2, Nyclei: 1, Myosp: 1 

07/10/2019 12,72 -1 5 10 0,79 Pippip: 9, Nyclei: 1 

4 

Berme de chemin 
en contexte 

agricole au SE 
"Vallée Colson" 

07/08/2019 9,13 1 35 46 5,04 Pippip: 38, PipKN: 1, Nyclei: 2, Serotule: 1, Myonat: 1, Myosp: 2, Plesp: 1 

22/08/2019 9,95 1 117 149 14,97 Pippip: 145, Serotule: 3, Myonat: 1 

03/09/2019 10,65 -1 94 147 13,80 Pippip: 140, Pippyg: 1, Nyclei: 1, Myomyo: 1, Myonat: 3, Myosp: 1 

11/09/2019 11,13 -1 127 148 13,29 Pippip: 147, PipKN: 1 

07/10/2019 12,72 1 19 37 2,91 Pippip: 35, PipKN: 1, Myonat: 1 

5 

Berme de chemin 
en contexte 

agricole au S "le 
Sapin" 

07/08/2019 9,13 1 17 21 2,30 Pippip: 19, Nyclei: 2 

22/08/2019 9,95 2 12 32 3,22 Pippip: 23, PipKN: 1, PipPN: 5, Nyclei: 1, Serotule: 2 

03/09/2019 10,65 1 20 40 3,76 Pippip: 25, PipKN: 11, Nyclei: 2, Serotule: 2 

11/09/2019 11,13 2 5 17 1,53 Pippip: 16, Myomyo: 1 

07/10/2019 12,72 1 1 1 0,08 Pippip: 1 

6 
Lisière de bois 

"Noir Monceau" 

07/08/2019 9,13 2 12 48 5,26 Pippip: 38, PipPN: 1, Serotule: 6, Myomys: 2, Myosp: 1 

22/08/2019 9,95 1 25 52 5,23 Pippip: 42, PipPN: 2, Nyclei: 1, Serotule: 3, Myosp: 4 

03/09/2019 10,65 -1 52 146 13,71 Pippip: 131, Nyclei: 1, Myomys: 1, Myonat: 1, Myosp: 11, Pleaus: 1 

11/09/2019 11,13 10 228 683 61,35 Pippip: 628, PipKN: 10, Nyclei: 1, Serotule: 1, Myomyo: 2, Myomys: 12, Myosp: 29 

07/10/2019 12,72 4 328 1551 121,97 Pippip: 1456, Nyclei: 3, Myomys: 17, Myosp: 75 

7 

Berme de chemin 
en contexte 

agricole à l'O "le 
Héron" 

07/08/2019 9,13 1 4 8 0,88 Pippip: 6, Serotule: 1, Myoema: 1 

22/08/2019 9,95 3 7 15 1,51 Pippip: 12, Nyclei: 1, Myomyo: 2 

03/09/2019 10,65 1 16 22 2,07 Pippip: 16, PipPN: 2, Nyclei: 2, Myonat: 1, Myosp: 1 

11/09/2019 11,13 -1 9 15 1,35 Pippip: 10, PipKN: 1, Nyclei: 1, Serotule: 2, Myosp: 1 

07/10/2019 12,72 1 1 2 0,16 Pippip: 2 
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Figure 27 : Répartition du nombre de contacts par espèces, en fonction des heures après le coucher du soleil, en période de migration automnale 
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Carte 37 : Activité chiroptérologique relevée – transit post-parturition et automnal (points d’écoute passifs) 
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Figure 28 : Répartition des contacts par complexe d’espèces (à gauche) puis par points (à droite) toutes périodes confondues 
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4.3.3.2.4 Informations issues des détections actives au sol 

 

En complément de ces détections « passives », de nombreux points d’écoutes « actifs » (cf. Carte 13 et 
méthodologie en annexe) ont été réalisés lors de six sessions (transit printanier : 18/04/2019 et 15/05/2019, 
parturition : 13/06/2019 et 10/07/2019, transit automnal : 22/08/2019 et 11/09/2019). 
 
Les résultats des séances de prospections actives sont décrits dans le tableau ci-après. Les relevés sont issus de 
points d’écoute et transects réalisés sur un temps minimal de 10 minutes* par deux chiroptérologues. Précisons 
que les niveaux d’activité relevés durant les séances actives correspondent à des extrapolations en nombre de 
contacts par heure (cts/h). Ces niveaux d’activités ne sont donc pas comparables avec ceux déterminés lors des 
nuits passives. 

* : ce temps est dépassé lorsque le nombre de contacts est important ceci afin de cerner au mieux la localisation éventuelle de colonies 
de parturition. 

 
 

Points Localité / contexte 

Activités instantanées constatées 

Transit printanier Parturition Transit automnal 

18/04/2019 15/05/2019 13/06/2019 10/07/2019 22/08/2019 11/09/2019 

Points d’écoutes actives 

1 Lisière du bois « le Héron » 0 0 6 156 330 198 

2 
Lisière du bois à l’O « la Grande 
Garenne » 

0 0 0 66 96 48 

3 
Lisière du bois « le Bout du 
Monde » 

450 558 0 42 12 12 

4 
Lisière d’un bosquet en vallée 
du Vilpion 

18 24 30 72 258 84 

5 
Lisière du bois « le Buisson 
Dieu » 

30 546 0 12 84 204 

6 
Lisière d’un bois en vallée de la 
Serre au S de « Mont de 
Thiernu » 

120 12 6 6 180 774 

Tableau 34 : Résultats des séances de détection actives – activité toutes espèces confondues 

 

Ces points d’écoute ont permis de mettre en évidence : 

✓ Une activité au moins « moyenne », soit en parturition soit en transit, est notée, à minima une fois, sur 
chaque point d’écoutes actif. 

✓ L’activité la plus importante recensée est localisée au niveau du point 6 (Lisière d’un bois en vallée de la 
Serre au Sud de « Mont de Thiernu »), mais uniquement en période de transit automnal. L’activité y est 
globalement « faible ». Les points 3 (Lisière du bois « le Bout du Monde ») et 5 (Lisière du bois « le Buisson 
Dieu ») présentent également une activité « quasi-permanente », mais uniquement au cours de la période 
printanière (15/05/2019). 

✓ Le point 1 (Lisière du bois « le Héron ») est le seul point à présenter une activité « importante » au cours 
de la période de parturition, les autres points ne recensent qu’une activité « moyenne » à « très faible ». 

✓ La période de transit automnal est la seule période pour laquelle la majorité des points présentent une 
activité « moyenne » à « quasi-permanente ». Il s’agit de la période pour laquelle l’activité 
chiroptérologique recensée au niveau des points d’écoutes actives est la plus importante. 

✓ Seul le point 3 (Lisière du bois « le Bout du Monde ») présente une activité « faible » au cours de la période 
de transit automnal. Ce point ne présente une activité chiroptérologique importante qu’en période de 
transit printanier. 

✓ Globalement, il est assez difficile de définir une tendance concernant la fréquentation des boisements de 
la zone d’étude. Il semblerait néanmoins que les boisements ne sont pas utilisés de la même manière en 
période de transit printanier, de parturition ou de transit automnal, avec une utilisation plus importante 
en période automnale. 

 

Période Date Espèces 

Points 

1 2 3 4 5 6 

Lisière du bois 
« le Héron » 

Lisière du bois 
à l’O « la 
Grande 

Garenne » 

Lisière du bois 
« le Bout du 

Monde » 

Lisière d’un 
bosquet en 

vallée du 
Vilpion 

Lisière du bois 
« le Buisson 

Dieu » 

Lisière d’un 
bois en vallée 
de la Serre au 
S de « Mont 
de Thiernu » 

T
ra

n
si

t 
p

ri
n

ta
n

ie
r 

18/04/2019 

Pippip     450 12 18 90 

PipKN           30 

Sérotule         6   

Myosp       6 6   

15/05/2019 
Pippip     558 24 540 12 

Myosp         6   

P
ar

tu
ri

ti
o

n
 

13/06/2019 
Pippip 6     30     

Myoema           6 

10/07/2019 

Pippip 156 66 42 36 6 6 

Sérotule       6     

Myodau       12     

Myomyo       6     

Myosp       12 6   

T
ra

n
si

t 
au

to
m

n
al

 

22/08/2019 
Pippip 330 96 12 252 84 180 

Myosp       6     

11/09/2019 

Pippip 198 36 12 84 204 768 

Sérotule             

Myosp   12       6 

Tableau 35 : Résultats des séances de détection actives – détail des activités par espèce 

 

✓ Plus de 95% de l’activité recensée lors des écoutes actives correspond à la Pipistrelle commune et 96,66% 
au genre Pipistrelle. Les Murins contribuent à hauteur de 2,79% à l’activité globale, contre 0,56% pour le 
complexe des Sérotules. 
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Carte 38 : Activités chiroptérologique relevées (points d’écoute/transects actifs pédestres)
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4.3.3.2.5 Station d’enregistrement fixe sur mât de mesure 

L’objectif du suivi chiroptérologique en altitude est de compléter l’étude au sol en caractérisant plus finement 
l’activité chiroptérologique s’opérant dans la zone de rotation des pales (cf. 4.1.3.2.2). 
 
Les investigations ont été menées du 22 mars 2019 au 30 novembre 2019 (totalisant 254 nuits de suivis). 
 
Selon Météo France (http://www.meteofrance.fr/actualites/72136021-mars-2019-agite-sur-la-moitie-nord-mais-
tres-sec-au-sud), le mois de mars 2019 a débuté avec un temps très agité. En effet, des perturbations actives et 
parfois tempétueuses se sont succédées jusqu’au 20 mars, date à laquelle les conditions anticycloniques ont 
dominé. Même si les températures sur le nord de la France ont été globalement plus douces que les normales 
(supérieure en moyenne de 1,4°C), la pluviométrie a été conforme à la normale, à excédentaire sur les Hauts-de-
France. En ce qui concerne les vents forts, ceux-ci ont été plus fréquents sur l’ensemble du pays avec, dans le 
département de l’Aisne, 6 à 12 jours de plus que la normale. En plus de ces vents, deux tempêtes et un coup de 
vent fort ont traversé la France sur début mars : Tempêtes Frey (3 et 4 mars) et Laura (6 et 7 mars) et un coup de 
vent (>100 km/h) le 10 mars. Les conditions météorologiques jusqu’au 20 mars ont donc été très défavorables à 
l’activité chiroptérologique, le suivi en altitude, débuté au 22 mars, peut donc être considéré comme exhaustif 
pour 2019. 
 
Ce suivi en altitude s’est effectué au sein de l’AEI, au niveau d’un mât de mesure situé entre les lieux-dits « Le 
Poncelet » et « Vallée Colson » (cf. Carte 13). Le mât se situe sur la commune de Montigny-sous-Marle, au sein 
d’une parcelle de grande culture, qui a été partiellement délaissée après l’installation du mât de mesure, 
occasionnant la formation d’une friche. 

Rappelons que le suivi est réalisé via le système « SM2Bat » (cf. 4.1.3.2.2). Deux micros neufs (type SMM-U1 
Wildlife acoustics), ont été installés, l’un à 5m et l’autre à 50m, correspondant à la zone inférieure de rotation des 
pales. Ce dernier a permis d’enregistrer l’activité chiroptérologique en altitude. 
 
Les tableaux ci-après présentent :  

✓ le nombre de contacts par espèce et par mois ; 
✓ le total de contacts par espèce pour la durée totale du suivi ; 
✓ le nombre maximal de contacts pour une espèce donnée sur une nuit avec la date correspondante. 

 
Les graphiques représentent la répartition des contacts par mois, le pourcentage d’activité en fonction des heures 
après le coucher du soleil et la proportion des contacts par espèces et/ou groupe d’espèces. 

D’une manière générale, le suivi en altitude a permis de contacter et déterminer avec certitude 4 espèces de 
chauves-souris (cf. Figures et Tableaux pages suivantes), contre 9 au sol. 

http://www.meteofrance.fr/actualites/72136021-mars-2019-agite-sur-la-moitie-nord-mais-tres-sec-au-sud
http://www.meteofrance.fr/actualites/72136021-mars-2019-agite-sur-la-moitie-nord-mais-tres-sec-au-sud


 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 129 

  

Figure 29 : Répartition des contacts toutes espèces confondues sur les deux micros du mât de mesure de mi-mars à fin novembre 2019 – Ecosphère© 
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Tableau 36 : Nombre de contacts enregistrés par espèces au niveau du micro situé à 5 mètres d’altitude sur le mât de mesure 

Espèces Abréviations mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre Total général 

Pipistrelle commune Pippip 2 2 73 380 411 327 254 128   1577 

Complexe Pipistrelle Kuhl/Nathusius PipKN 7 33 11 18 17 15 15 48   164 

Pipistrelle pygmée PipPyg           1       1 

Noctule commune Nycnoc           5       5 

Noctule de Leisler Nyclei 1 6 1 13 10 42 13 1   87 

Sérotine commune Eptser   3     8 14       25 

Complexe Sérotines/Noctules Serotule 2 6 3 18 77 141 15 4   266 

Murin à oreilles échancrées Myoema         1 1       2 

Grand Murin Myomyo         3 4 3     10 

Murin de Natterer Myonat             3     3 

Murin indéterminé Myosp 1 1   3 11 18 6 3   43 

Oreillard gris Pleaus             6     6 

Oreillard indéterminé Plesp           1       1 

Total général 13 51 88 432 538 569 315 184 0 2190 

 

 

 

 
 

   

Figure 30 : Proportion des contacts de chiroptères à 5 mètres 
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Tableau 37 : Nombre de contacts enregistrés par espèces au niveau du micro situé à 50 mètres d’altitude sur le mât de mesure 

Espèce Abréviation mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 
Total 

général 

Pipistrelle commune Pippip   3 4 51 64 31 32 39   224 

Complexe Pipistrelle Kuhl/Nathusius PipKN 1 5 10 5 2 5 6 22 1 57 

Noctule commune Nycnoc     1 1   2       4 

Noctule de Leisler Nyclei 1 7 4 19 15 65 36 5   152 

Sérotine commune Eptser     1     14 1 3   19 

Complexe Sérotines/Noctules Serotule   1 3 2 19 49 5     79 

Total général 2 16 23 78 100 166 80 69 1 535 

 

 

 

 
 

   

Figure 31 : Proportion des contacts de chiroptères à 50 mètres – suivi en altitude  
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❖ Analyse des résultats 
Les chauves-souris, contactées sous le niveau de rotation des pales des éoliennes projetées, ne sont, à priori, pas 
concernées par le risque éolien et ne sont donc pas concernées par l’analyse qui suit. Notons que le nombre de 
contact est 3,8 fois plus important au niveau du micro à 5 mètres, qu’au niveau du micro à 50 mètres. Ce résultat 
reflète ce qui est habituellement constaté c’est-à-dire que, plus on se rapproche du sol plus l’activité est 
importante. 
 
 
Sur les 254 nuits suivies à 50m, on comptabilise 181 nuits avec au moins un contact de chiroptères (soit 71%). La 
présence de chiroptères dans la zone de rotation des pales peut être qualifiée de très régulière sur la période de 
suivi. 
 
 
Représentation des espèces 

Comme attendu, les contacts concernent principalement le groupe des pipistrelles. 
Ainsi, au niveau du micro situé à 50 mètres, la Pipistrelle commune et les complexes pipistrelles commune / 
de Nathusius / de Kuhl regroupent environ 52,5% des contacts, avec respectivement 41,9% et 10,6% de 
l’activité totale. La Noctule de Leisler représente également une part importante des contacts, avec 28,4% de 
l’activité recensée. 
Le restant provient essentiellement de sérotules et de Noctules communes avec respectivement 14,77% et 
0,75% de l’activité totale. 
 
 
Analyse des taux d’activité 
 

Au niveau du micro en altitude, un maximum de 21 contacts de Pipistrelle commune est obtenu le 12 octobre 2019 
et un maximum de 23 contacts de sérotine/noctules est lui obtenu le 27 août 2019. 
 

 
L’activité des chiroptères à une hauteur correspondant à la zone de rotation des pales est régulière (3 jours 
sur 4 en moyenne) mais reste globalement faible, avec en moyenne 3 contacts de chauves-souris par nuit avec 
activité. 
 
 
Répartition de l’activité dans la nuit 

Au niveau des deux micros, on peut remarquer le pattern d’activité nocturne suivant : 

- Au niveau du micro à 50 m, entre la première et la 5ème heure après le coucher du soleil : 89,9% des 
contacts ont lieu pendant dans ce laps de temps (88% par 11°C et plus) ; 
- A hauteur du micro bas, le même pourcentage est atteint également à la 5ème heure après le coucher du 
soleil. 

 
Cependant, on notera la présence d’un seul pic, puis d’une activité décroissant progressivement à 50 m, alors qu’à 
5 m, l’activité présente deux pics, le premier 1 heure après le coucher du soleil et le second 5 heures après le 
coucher du soleil. Au niveau du sol et après la 5ème heure après le coucher du soleil, l’activité décroit brutalement. 
 
Répartition de l’activité par rapport aux vitesses de vent 

Sur les 254 nuits exploitables, il en ressort qu’à 50 m, 89% des contacts (soit 476 contacts) sont obtenus pour 
des vitesses de vents inférieurs à 7 m/s (dont 88% pour des températures d’au moins 10°C). 
 

 

Figure 32 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des vitesses de vent 
 

 

Figure 33 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent et de l’heure de la nuit 

 
 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 133 

Répartition de l’activité par rapport aux températures relevées sur site (en altitude) 

L’analyse du graphe présenté ci-après montre une absence d’activité chiroptérologique (à 50 mètres) pour des 
températures <4°C et une quasi-absence en dessous de 10 °C. Les températures concentrant le plus d’activité 
chiroptérologique sont situées entre 11 et 24°C (soit environ 92% des contacts) : 

 

 

Figure 34 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des températures 

 
Approche par saisons biologiques  

Au cours d’un cycle biologique annuel l’activité est significativement disparate et mérite d’être traitée également 
par grande saison biologique : transit printanier, parturition, transit automnal. 
Ainsi, l’activité chiroptérologique à l’endroit du mât est plus importante en transit automnal et en parturition 
comme le montre le diagramme suivant. 
 

 

Figure 35 : Répartition de l’activité chiroptérologique sur le cycle biologique annuel  

 
L’activité recensée en migration printanière est anecdotique. Néanmoins, il est important de relativiser les 
résultats des suivis printaniers. En effet, les mois d’avril et mai 2019, concernés par le transit printanier des 
chauves-souris, ont été particulièrement froids et venteux (deux épisodes de froid nocturne, le premier entre le 
18/03 et le 15/04/2019 et le second entre le 28/04/2019 et le 23/05/2019, avec des températures minimales 
inférieures aux normales de saison – source : http://www.meteofrance.fr/actualites/73108602-printemps-2019-
tres-contraste), avec un nombre important de nuits à moins de 10°C et présentant des vents à plus de 6 m/s 
(données à 66 m d’altitude). Ces conditions météorologiques particulières ont pu influer de manière importante 
sur l’activité printanière. 
 

Le comportement des chauves-souris est également différent comme les figures suivantes le montrent : 
 

 

Figure 36 : Distribution de l’activité chiroptérologique en période de transit printanier en fonction du vent et de l’heure  
 

http://www.meteofrance.fr/actualites/73108602-printemps-2019-tres-contraste
http://www.meteofrance.fr/actualites/73108602-printemps-2019-tres-contraste
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Figure 37 : Distribution de l’activité chiroptérologique en parturition en fonction du vent et de l’heure 

 

 

Figure 38 : Distribution de l’activité chiroptérologique sur la période de transit automnal en fonction du vent et de l’heure 

 

 

Les espèces de chauves-souris ne sont pas les mêmes tout au long de l’année. La variété spécifique est plus 
importante en période de parturition et de transit automnal comme le montrent les diagrammes suivants. 

En période de transit printanier, la Noctule de Leisler représente la grande majorité des contacts notés (près de 
50%). La seconde place revient au complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius, la Pipistrelle commune n’arrivant 
qu’en troisième position. 

 

En période de parturition, la Pipistrelle commune représente la grande majorité des contacts enregistrés (60%), 
la Noctule de Leisler arrivant en seconde position (environ 18% des contacts), suivie du complexe des sérotules 
(12% des contacts). 
 
En période de transit automnal, la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler représentent une proportion égale 
de contacts, la troisième place revenant au complexe des sérotules. 
 

 

Figure 39 : Répartition spécifique de l’activité chiroptérologique en période de transit printanier 
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Figure 40 : Répartition spécifique de l’activité chiroptérologique en période de parturition 

 

 

Figure 41 : Répartition spécifique de l’activité chiroptérologique en période de transit automnal 

 

Les résultats pour le projet du Champ Madame montrent une activité faible avec une moyenne de 2,1 contacts 
par nuits suivies (535 contacts obtenus à 50 m sur 254 nuits exploitées). Le résultat est cohérent avec la typologie 
des milieux, ouverts et cultivés, et la localisation géographique. 

Ce suivi, complémentaire à celui réalisé au sol, permet de quantifier l’activité chiroptérologique se déroulant 
dans la zone de rotation des pales. Dans le cas présent, même si l’activité est globalement peu importante, 
ce suivi met en évidence des transits réguliers de Pipistrelles et de Noctules à une altitude comprise dans la 
zone de rotation des pales. 
 
En altitude, 4 espèces ont été contactées : la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune. Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius permet de considérer qu’au moins 
5 espèces de chauves-souris utilisent l’espace aérien à 50 m d’altitude. 
 
Il ressort que l’activité est globalement concentrée sur les 6 premières heures de la nuit et notamment lors 
de conditions météorologiques affichant des vitesses de vent inférieures à 7 m/s et des températures 
supérieures à 11°C. 
 
Ainsi, nous pouvons considérer qu’environ 80 % de l’activité chiroptérologique sur la période de mesure (du 22/03 
au 30/11/2019), exposée aux risques de collision avec les éoliennes, se déroule lorsque les facteurs précédents sont 
réunis (toutes espèces confondues). Précisons cependant que la période de migration printanière et le mois de 
novembre (fin de la migration automnale) restent très marginaux en termes de contacts et que les 80% de 
préservation de l’activité concernent donc majoritairement l’activité notée entre le 15/05/2019 et le 31/10/2019. 
 
Cette question du pourcentage d’activité chiroptérologique à préserver ne fait pas consensus en France. Les ONG 
demandent fréquemment 90 % en tant que mesure conservatrice. Ecosphère préconise souvent 80 % pour tenir 
compte d’une logique coût/efficacité. On rencontre régulièrement dans les comités de suivi un consensus autour 
de 80 % des contacts sachant que les 20% restant ne signifient pas une mortalité par défaut. Ce pourcentage est 
une base objective qui permet de comparer l’efficacité relative de différents plans de bridages et d’avoir une 
référence pour l’ajustement du bridage à l’issue des suivis de mortalité post-construction, si la mortalité constatée 
se révélait plus significative que prévu. 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend, par phase du cycle biologique des chauves-souris, les conditions météorologiques 
et horaires pour lesquelles 90% de l’activité chiroptérologique est notée. 

 

 

 Transit printanier 

(01/03 au 15/05) 

Parturition 

(15/05 au 31/07) 

Migration/Transit automnal 

(01/08 au 31/10) 

Nombre de contacts 21 198 316 

Heures après le 
coucher du soleil 

5 premières heures 6 premières heures 8 premières heures 

Vitesse du vent ≤ 8 m/s ≤ 7 m/s ≤ 8 m/s 

Température ≥7°C ≥11°C ≥11°C 

% de l’activité 
chiroptérologique 
protégée 

90% 93% 91% 

Nb de contacts 
protégés 

19 185 289 

Tableau 38 : Paramètres horaires et météorologiques, par saison biologique, pour lesquels environ 90% d'activité 
chiroptérologique est constatée. 
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4.3.4 Enjeux écologiques 

4.3.4.1 Enjeux écologiques relatifs aux chiroptères selon la bibliographie (AEE) 

Le Tableau 39 détail le niveau d’enjeu écologique intrinsèque pour chaque espèce recensée au sein des différentes 
aires d’études. Ce tableau présente les données bibliographiques disponibles (source : Picardie Nature). 

 

Ainsi, au moins 19 espèces ont été recensées et identifiées au rang spécifique au sein de l’Aire d’Etude Éloignée 
dont : 

 

Espèces à niveau d’enjeu régional « Fort » : 

- Le Grand Murin, « assez commun » et « en danger » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE ; 

- La Barbastelle d’Europe, « rare » et « en danger » en Picardie, inscrite à l’annexe II de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE ; 

- Le Murin de Brandt, « non évalué » au niveau régional par manque de données, mais considéré comme 
« en danger » à dire d’expert ; 

- Le Murin d’Alcathoe, constitue un enjeu fort à dire d’expert. Comme le Murin de Brandt, aucun élément 
relatif à sa rareté ou sa vulnérabilité ne peut être déterminé à ce jour. 

 

Espèces à niveau d’enjeu régional « Assez Fort » : 

- Le Grand Rhinolophe, « assez commun » et « vulnérable » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE ; 

- Le Murin de Bechstein, « peu commun » et « vulnérable » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE ; 

- La Noctule commune, « peu commune » et « vulnérable » en Picardie ; 
- L’Oreillard gris, « non évalué » au niveau régional par manque de données, mais considéré comme 

« vulnérable » à dire d’expert ; 
- La Pipistrelle pygmée, constitue un enjeu assez fort à dire d’expert. Comme l’Oreillard gris, aucun élément 

relatif à sa rareté ou sa vulnérabilité ne peut être déterminé à ce jour. 
 

Espèces à niveau d’enjeu régional « Moyen » : 

- La Noctule de Leisler, « assez rare » et « quasi-menacée » en Picardie ; 
- La Pipistrelle de Kuhl, constitue un enjeu moyen mais aucun élément relatif à sa rareté ou sa vulnérabilité 

ne peut être déterminé à ce jour ; 
- La Pipistrelle de Nathusius, « peu commune » et considérée comme « quasi-menacée » en Picardie ; 
- La Sérotine commune, « assez commune » et considérée comme « quasi-menacée » en Picardie ; 
- L’Oreillard roux, « peu commun » et considéré comme « quasi-menacé » en Picardie ; 
- Le Murin à oreilles échancrées, « assez commun » et « préoccupation mineure » en Picardie, inscrit à 

l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE ; 
- Le Murin de Natterer « assez commun » et « préoccupation mineure » en Picardie ; 

Espèces à niveau d’enjeu régional « Faible » : 

- Le Murin à moustaches, « assez commun » en Picardie et considéré de « préoccupation mineure » ; 
- La Pipistrelle commune, « très commune » en Picardie et de « préoccupation mineure » ; 
- Le Murin de Daubenton, « commun » et considéré comme « préoccupation mineure » en Picardie. 

L’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Éloignée peut donc être considéré comme « très fort » au regard 
du nombre d’espèce recensé (au moins 19 espèces soit 90% de la diversité régionale) et de leur niveau d’enjeu. 

 
Tableau 39 : Espèces de chiroptères recensées dans la bibliographie (AEE) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Rayon de 20 

km autour du 
projet* 

Rayon de 5 
km autour 
du projet* 

Rayon entre 
5 et 20 km** 

Enjeu spécifique 
régional brut 

(non décliné à l’AER) 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus   X Fort 

Grand Murin Myotis myotis X  X Fort 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum   X Assez fort 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri   X Moyen 

Noctule commune Nyctalus noctula   X Assez fort 

Noctule indéterminée Nyctalus sp.   X - 

Oreillard roux Plecotus auritus X  X Moyen 

Oreillard gris Plecotus austriacus   X Assez fort 

Oreillard indéterminé 
Plecotus sp. (auritus / 

austriacus) 
X  X - 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X X Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii   X Moyen 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii   X Moyen 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus   X Assez fort 

Pipistrelle de type Kuhl / 
P. de Nathusius 

Pipistrellus cf. kuhlii/nathusii   X Moyen 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X  X Moyen 

Sérotule Nyctalus sp. / Eptesicus sp.   X - 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe   X Fort 

Murin de Natterer Myotis nattereri X  X Moyen 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus X  X Moyen 

Murin à moustaches 
et Murin groupe 
« moustaches » 

Myotis mystacinus X  X Faible 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X  X Assez fort 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X  X Faible 

Murin de Brandt Myotis brandtii   X Fort 

Murin indéterminé Myotis sp.   X - 

* Données issues de la bibliographie locale (source : association Picardie Nature) : sites d’hibernation et/ou d’estivage / parturition 
** Données issues de la bibliographie (source : association Picardie Nature) : détection / capture 

 

 

4.3.4.2 Détermination des enjeux écologiques stationnels relatifs aux chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate 

11 espèces ont pu être inventoriées au sein de l’AEI. Néanmoins, cette diversité est à relativiser au regard de la 
quantité de contacts détectés (niveaux d’activités constatés), de la période de détection des espèces, mais aussi 
de l’écologie des espèces et donc de leur utilisation de l’espace. Au regard des résultats et argumentaires 
développés dans le tableau suivant, l’enjeu chiroptérologique stationnel provisoire de l’AEI peut être considéré 
comme globalement « faible » à localement « assez fort » (au niveau du point passif 1). Les zones de chasse 
et/ou de transit avérées sont considérées d’enjeu « moyen » (cf. Carte 39). 

Précisons qu’en l’absence de gîtes de parturition avérés, les enjeux localement moyens sont principalement dus à 
des aspects fonctionnels (terrain de chasse / transit). 
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Tableau 40 : Enjeux chiroptérologique au sein de l’AEI 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Enjeu 
spécifique 
régional 

Rappel des données au sol 

(détection passive) 

Rappel des données au sol 

(micro à 5 m sur mât de mesure) 

Rappel des données en altitude 
(micro à 50 m sur mât de mesure) 

Commentaires 
Enjeu stationnel 
au sein de l’AEI 

Grand Murin Myotis myotis Fort 

Transit printanier : 11 contacts Transit printanier : _ Transit printanier : _ Les contacts obtenus sont majoritairement détectés en contexte de lisière ou de talus (points 1, 2 et 
3) en parturition ou transit printanier et sur l’ensemble des points sauf le 3, en transit automnal. 
L’espèce exploite l’AEI comme territoire de chasse. Toutefois, aucune colonie n’a été découverte. 
Rappelons qu’il s’agit d’une espèce dont le rayon d’action autour des colonies avoisine les 30 km et 
qu’une colonie est connue à moins de 20 km du projet. Certains sonogrammes de Murins 
indéterminés concernent très certainement cette espèce. 

Localement Assez 
fort 

(zone de chasse) 

Parturition : 38 contacts Parturition : 3 contacts Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 27 contacts Transit/Migration automnale : 7 contacts Transit/Migration automnale : _ 

Noctule 
commune 

Nyctalus noctula Assez fort 

Transit printanier : _ Transit printanier : _ Transit printanier : _ 
L’espèce est notée de manière anectodique au sol (point 2 et micro bas du mât en transit automnal) 
et en altitude (parturition et transit automnal). L’activité constatée est toujours « très faible ». 

Faible Parturition : _ Parturition : _ Parturition : 2 contacts 

Transit/Migration automnale : 1 contact Transit/Migration automnale : 5 contacts Transit/Migration automnale : 2 contacts 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Moyen 

Transit printanier : 3 contacts Transit printanier : 7 contacts Transit printanier : 10 contacts 

L’espèce a été relevée sur l’ensemble des périodes d’activité. Les contacts ont été obtenus à la fois 
en contexte de lisière mais également au sein des espaces ouverts (tous points). La détection de 
l’espèce en période de parturition pourrait laisser présager de la présence d’une colonie. Toutefois, 
au regard du faible nombre de contacts il apparaît très peu probable qu’une colonie soit présente au 
sein de l’AEI. Ces contacts pourraient être attribués à des mâles isolés qui montrent une mobilité 
moindre que les femelles. Néanmoins, certains boisements sont favorables à l’espèce, notamment 
en tant que gîte temporaire (le bois « le Buisson Dieu », ou les bois « le Héron » ou « Noir Monceau »). 
Des cris sociaux au gîte (un seul individu) ont d’ailleurs été recensés le 13/06/2019 au niveau du bois 
« le Buisson dieu », attestant de la présence d’un gîte, probablement temporaire, de l’espèce. 

L’espèce représente plus de 28% d el’activité chiroptérologique en altitude. 

Localement moyen 

(zone de chasse, gîte 
et habitats de 
reproduction 
favorables) 

Parturition : 12 contacts Parturition : 24 contacts Parturition : 36 contacts 

Transit/Migration automnale : 33 contacts Transit/Migration automnale : 56 contacts Transit/Migration automnale : 106 contacts 

Oreillard gris 
Plecotus 
austriacus 

Assez fort 

Transit printanier : _ Transit printanier : _ Transit printanier : _ L’espèce est notée de manière marginale en période de migration/transit automnal, avec un contact 
relevé au niveau du point 6 (bois du « Noir Monceau ») et 6 contacts au niveau du micro à 5 m du mât 
de mesure. 

Faible Parturition : _ Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 1 contact Transit/Migration automnale : 6 Transit/Migration automnale : _ 

Oreillard roux Plecotus auritus Moyen 

Transit printanier : 2 contacts Transit printanier : _ Transit printanier : _ 3 contacts avérés ont été relevés sur la totalité des sessions au niveau des points 2 et 6 (dont 1 en 
période de parturition – point 6). L’espèce semble présente dans le secteur, mais en faibles effectifs. 
Ce constat est toutefois à relativiser au regard de la faible détectabilité de l’espèce. 

Faible Parturition : 1 contact Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : _ Transit/Migration automnale : _ Transit/Migration automnale : _ 

Oreillard 
indéterminé 

Plecotus sp. - 

Transit printanier : _ Transit printanier : _ Transit printanier : _ 
Des signeux du genre des Oreillards ont été notés en période automnale au niveau des points 1 et 2 
(lisières) et 4 (contexte agricole). Ces signaux peuvent correspondre aux deux espèces d’Oreillards, 
notés au cours des suivis. 

Faible Parturition : _ Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 4 contacts Transit/Migration automnale : 1 Transit/Migration automnale : _ 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Faible 

Transit printanier : 5272 contacts Transit printanier : 6 contacts Transit printanier : 3 contacts Espèce largement majoritaire sur l’ensemble des périodes et des points d’écoute, avec cependant 
une activité plus importante au niveau des points proches des milieux arborés/arbustifs (points 1, 2 
et 6). La valeur spécifique intrinsèque de la Pipistrelle commune induit un enjeu stationnel faible (cf. 
méthodologie). Toutefois, au regard des niveaux d’activités parfois « importants » voire « très 
importants » relevé sur tous les points, nous attribuons un enjeu fonctionnel localement moyen au 
niveau des lisières et des haies. L’espèce représente environ 42% de l’activité en altitude. 

Faible à localement 
moyen 

(zones de chasse) 

Parturition : 12888 contacts Parturition : 862 contacts Parturition : 119 contacts 

Transit/Migration automnale : 10279 contacts Transit/Migration automnale : 709 contacts Transit/Migration automnale : 102 contacts 

Pipistrelle de 
Nathusius, de 
Kuhl & Pipistrelle 
de type 
Kuhl/Nathusius* 

Pipistrellus 
nathusii / 
Pipistrellus kuhlii 

Moyen 

Transit printanier : 180 contacts Transit printanier : 44 contacts Transit printanier : 6 contacts Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius a été recensé sur l’ensemble des périodes d’activité 
des chauves-souris et sur tous les points d’écoute au sol et au niveau du mât de mesures. Les écoutes 
au sol ont permis de recenser une majorité de contacts au niveau des lisières boisées, notamment 
des points 1 et 2, mais également de milieux plus ouverts (points 3 et points 4).  

Le complexe d’espèce représente environ 10,5% de l’activité recensée en altitude. 

Localement moyen 

(zone de chasse) 
Parturition : 90 contacts Parturition : 42 contacts Parturition : 17 contacts 

Transit/Migration automnale : 62 contacts Transit/Migration automnale : 78 contacts Transit/Migration automnale : 34 contacts 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Assez fort 

Transit printanier : _ Transit printanier : _ Transit printanier : _ 
1 seul contact recensé en période automnale au niveau du point 4 (contexte agricole), en compagnie 
de la Pipistrelle commune. Le niveau d’activité de l’espèce est « très faible » et sa présence est 
marginale au sein de la zone d’étude. 

Faible Parturition : _ Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 1 contact Transit/Migration automnale : 1 Transit/Migration automnale : _ 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

Moyen 

Transit printanier : 5 contacts Transit printanier : 3 contacts Transit printanier : _ 

L’espèce est présente au sein de l’AEI mais avec un nombre de contacts relativement modeste (41 
contacts au sol, 19 en altitude). L’espèce est principalement notée, en parturition, au niveau des 
haies et boisements (points 1, 2 et 3). Les quelques contacts détectés en parturition laissent présager 
de la présence d’une colonie dans l’AER ou l’AEint. L’activité de l’espèce reste néanmoins « très 
faible » à « faible » sur les points de contacts. Les contacts de Sérotules sont très probablement à 
attribuer à la Sérotine commune et/ou à la Noctule de Leisler. L’activité détectée reste néanmoins 
peu élevée (« très faible » à « faible ») au sein de l’AEI. 

L’espèce représente 3,55% de l’activité en altitude. 

Faible Parturition : 32 contacts Parturition : 8 contacts Parturition : 1 contact 

Transit/Migration automnale : 4 contacts Transit/Migration automnale : 14 contacts Transit/Migration automnale : 18 contacts 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Enjeu 
spécifique 
régional 

Rappel des données au sol 

(détection passive) 

Rappel des données au sol 

(micro à 5 m sur mât de mesure) 

Rappel des données en altitude 
(micro à 50 m sur mât de mesure) 

Commentaires 
Enjeu stationnel 

provisoire au 
sein de l’AEI 

« Sérotules » 
Eptesicus sp. / 
Nyctalus sp. 

- 

Transit printanier : 25 contacts Transit printanier : 8 Transit printanier : 2 contacts 
Contacts à mettre en relation avec ceux de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler. Ces 
contacts sont localisés sur l’ensemble des points avec une concentration au niveau des points 
située en lisière (points 1, 2 et 6) ou à proximité d’un milieu attractif (point 3). 

14,8% de l’activité en altitude est attribuée à ce groupe. L’activité est plus marquée, au sol, au cours 
de la parturition et en altitude au cours du transit automnal.  

Il devra être considéré afin de réduire significativement le risque de collision. 

Faible Parturition : 135 contacts Parturition : 98 Parturition : 23 contacts 

Transit/Migration automnale : 50 contacts Transit/Migration automnale : 160 Transit/Migration automnale : 54 contacts 

Murin de Natterer Myotis nattereri Moyen 

Transit printanier : 2 contacts Transit printanier : _ Transit printanier : _ Nombre total de contacts et activité faible sur l’ensemble de la période d’activité, malgré un nombre 
de contacts un peu plus important en période automnale. D’autres contacts de Murin de Natterer 
sont probables dans le lot de données de Murins indéterminés. En tout état de cause, l’espèce est 
présente sur l’AEI sur presque tous les points, hormis le 5 (milieux agricoles).  

Faible Parturition : 2 contacts Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 29 contacts Transit/Migration automnale : 3 contacts Transit/Migration automnale : _ 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus Faible 

Transit printanier : 16 contacts Transit printanier : _ Transit printanier : _ Nombre de contacts assez important, notamment en période de parturition et de transit/migration 
automnale. La grande majorité des contacts a été notée au niveau des points en lisière ou à proximité 
de haies (points 1, 2 et 6), avec quelques contacts également au niveau des milieux ouverts (points 3 
et 4). Les points 1 et 2 totalisent 90% des contacts en parturition et 68% en transit automnal. D’autres 
contacts sont probables dans le lot de données de Murins indéterminés. En tout état de cause, 
l’espèce est présente sur les contextes de lisières arborées. 

Faible Parturition : 75 contacts Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 108 contacts Transit/Migration automnale : _ Transit/Migration automnale : _ 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Faible 

Transit printanier : _ Transit printanier : _ Transit printanier : _ 27 contacts ont été identifiés au rang spécifique, en période de parturition et de transit/migration 
automnale. Ces derniers ont été relevés au niveau des points 1, 2 et 3 uniquement. Le point 2 totalise 
à lui seul 66,7% des contacts en parturition et 73% en transit automnal. D’autres contacts sont 
probables dans le lot de données de Murins indéterminés. En tout état de cause, l’espèce est 
présente sur les contextes de lisières arborées. 

Faible Parturition : 16 contacts Parturition : _ Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 11 contacts Transit/Migration automnale : _ Transit/Migration automnale : _ 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Moyen 

Transit printanier : 1 contact Transit printanier : _ Transit printanier : _ 19 contacts ont été identifiés au rang spécifique lors des suivis au sol (passifs et mât de mesure). Ces 
derniers n’ont été relevés qu’au niveau des points en contexte de lisières arborées (points 1, 2 et 6), 
sauf 1 seul contact au niveau d’un chemin en milieu agricole (point 7). D’autres contacts sont 
probables dans le lot de données de Murins indéterminés. En tout état de cause, l’espèce est 
présente sur les contextes de lisières arborées. 

Faible Parturition : 6 contacts Parturition : 1 contact Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 10 contacts Transit/Migration automnale : 1 contact Transit/Migration automnale : _ 

Murins 
indéterminés 

Myotis sp. - 

Transit printanier : 28 contacts Transit printanier : 2 contacts Transit printanier : _ 
De très nombreux contacts de Murins indéterminés ont été enregistrés sur l’ensemble des périodes 
et notamment en période automnale. La très grande majorité des contacts se concentre au niveau 
des lisières (points 1, 2 et 6), le point 2 totalisant plus de 75% des contacts. Ces signaux non 
déterminés correspondent majoritairement à des enregistrements n’ayant pas pu être déterminé car 
parasités par les émissions d’Orthoptères. 

Du fait de ce nombre important de contacts au niveau des lisières, nous attribuons un enjeu 
fonctionnel localement moyen au niveau des lisières et des haies. 

Faible Parturition : 150 contacts Parturition : 14 contacts Parturition : _ 

Transit/Migration automnale : 1079 contacts Transit/Migration automnale : 27 contacts Transit/Migration automnale : _ 
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Carte 39 : Localisation des enjeux chiroptérologiques 
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4.3.5 Enjeux fonctionnels 

Afin d’accomplir pleinement leurs cycles biologiques, les chiroptères ont besoin de différentes composantes 
fondamentales au sein de leurs domaines vitaux : 

- de gîtes de parturition où les femelles effectuent la mise-bas et élèvent leurs jeunes ; 

- de terrains de chasse ; 

- de gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming » ; 

- de gîtes d’hibernation ; 

- d’un réseau de routes de vol s’appuyant, pour la plupart des espèces, sur des continuités de structures 
ligneuses et/ou sur le réseau hydrographique. 

 

4.3.5.1 Données bibliographiques disponibles (synthèse de Picardie Nature) 

La plupart des gîtes épigés et hypogés sont localisés dans le secteur Nord-Est à Nord-Ouest de l’AEE (cf. Carte 31 
page 106), avec notamment : 

- 70 sites souterrains dont 16 ont déjà abrité des chauves-souris en hibernation : l’effectif total maximal 
avoisine les 175 individus ; 

- le Fort de Guise, préservé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, qui a déjà accueilli plus 
de 130 chauves-souris en hibernation ; 

- 28 sites estivaux pour un total maximal de 1 190 individus ; 

- 5 gîtes non explorés issus de la démarche SOS chauves-souris de Picardie Nature, les effectifs et 
espèces ne sont pas connus pour ces 5 colonies. 

- 7 sites classés refuges pour les chiroptères (issus d’une labellisation par Picardie Nature et la SFEPM), 
dont 3 abritent déjà des colonies de chauves-souris : Eparcy et Sainte-Preuve (320 Pipistrelles 
communes préservées) et Autreppes (espèce non identifiée). 

Picardie Nature attire également l’attention sur le fait que des gîtes arboricoles existent très probablement au 
niveau des boisements de la zone d’étude et notamment au niveau des vallées de la Serre et du Vilpion. 

 

4.3.5.2 Gîtes de parturition 

En l’état actuel des connaissances, aucune colonie de parturition de chiroptères n’existe au sein de l’AER de 
manière avérée. Les sessions de recherches, effectuées le 13 juin et le 10 juillet 2019, n’ont pas révélé la présence 
de colonie de parturition. Des cris sociaux, émis par un individu de Noctule de Leisler, ont été recensés le 
13/06/2019 au niveau du bois « Le Buisson Dieu ». Les prospections ultérieures n’ont pas permis de contacter 
d’individus en détection active ou en sortie de gîte. Il s’agissait ici probablement d’un gîte transitoire de l’espèce. 
Une recherche visuelle des potentialités de gîtes au sein de ce boisement a permis de recenser quelques arbres 
favorables : présence de cavités de pics, de caries, d’écorces décollées, de lierre… 

 
Arbre gîte favorable (cavité basse et loge de pic) au sein du bois « Le Buisson Dieu » 

Photo : J. TAISNE / Ecosphère 

Précisons également, qu’il est fort probable que des colonies de Pipistrelles communes soient présentes au sein 
des communes de l’AER. 

 

4.3.5.3 Terrains de chasse 

Au regard de nos investigations de terrain complétées par une analyse paysagère par photo-interprétation, il 
s’avère que les terrains de chasse sont composés essentiellement par : 

• des surfaces boisées : elles sont bien réparties dans l’AEI avec au moins 12 entités présentes (cf. Carte 2 
et Carte 13). Précisons que le bosquet en bordure de la Brune (point 1 passif), le bois du lieu-dit « Le 
Héron » (point 1 actif), le bosquet du lieu-dit « le Bout du Monde » (point 3 actif), le bois « le Buisson Dieu » 
(point 5 actif) et le bois du « Noir Monceau » (point 6 passif) ont été le lieu d’une activité chiroptérologique 
au moins « importante ». Ces entités sont donc majoritairement utilisées comme zone de chasse et/ou 
transit au sein de l’AEI. Les points passifs 1 et 2 sont utilisés par de nombreuses espèces de l’AEI 
(respectivement 10 et 7 espèces) dont certaines représentent un enjeu stationnel (Grand Murin, Noctule 
de Leisler, Sérotine commune…) ; 

• des structures linéaires ligneuses : il s’agit en particulier des réseaux de haies et d’arbres isolés, 
relativement peu représentés au sein de l’AEI, sauf au niveau du point passif 2 « Fossé de Valeine ». Ce 
secteur présente une des activités et richesse spécifique les plus importantes de l’AEI. Malgré leur faible 
représentativité au sein de la zone d’étude, ces linéaires arborés et arbustifs, quand ils sont présents, 
constituent localement des supports de chasse et/ou de transit privilégiés au regard du contexte de 
grandes cultures (cf. encart ci-dessous) ; 

• les zones urbaines et leurs parcs et jardins : l’intérêt des lampadaires n’est plus à démontrer pour 
concentrer les insectes ce qui les rend indirectement attractifs pour les espèces comme la Pipistrelle 
commune. Par ailleurs, les jardins et vergers constituent également des terrains de chasse favorables dans 
le contexte local (Rogny, Cilly, Montigny-sous-Marle…) ; 

• les espaces cultivés : bien que d’un intérêt très restreint voire nul pour la plupart des espèces, ils peuvent 
constituer des territoires de chasse ponctuellement attractifs pour la Pipistrelle commune notamment 
lors de travaux agricoles nocturnes ou lors de la présence de talus (point 3 passif) ou de bermes non 
fauchées. 
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Au regard des niveaux d’activité détectés sur certains points (1, 2, 6 et dans une moindre mesure, 3 ), nous 
considérons que la fonctionnalité peut être qualifiée de « moyenne » sur les contextes de lisières et de haies, 
notamment pour les végétations suivantes : haie arbustive mésophile, forêt riveraine mixte et boisement 
mésophile. 

 

4.3.5.4 Gîtes d’hibernation 

L’AER ne comprend aucun gîte hypogé abritant des chiroptères en période d’hibernation. Toutefois, il n’est pas 
exclu que des espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune, ou forestières comme les Noctules, 
hibernent ou sein des habitats proches ou leurs annexes (caves, granges, bâtiments, arbres à cavités…). 

 

4.3.5.5 Gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming »  

En l’état actuel de nos connaissances, aucun gîte de ce type n’a été identifié au sein de l’AEI ni de l’AER. 

 

4.3.5.6 Routes de vol/connectivité pour les chiroptères 

Afin qu’elles soient pleinement fonctionnelles, les 
composantes précédentes doivent être connectées par 
des continuités assurées par les formations ligneuses ou 
le réseau hydrographique. En effet, de nombreuses 
études ont montré que la plupart des espèces de 
chiroptères suivait préférentiellement les structures 
ligneuses et/ou le réseau hydrographique pour parcourir 
leur domaine vital. 

 

Notons que les distances séparant différentes 
composantes d’un domaine vital peuvent parfois être 
très importantes. Par exemple, le Murin à oreilles 
échancrées peut se déplacer vers des terrains de chasse 
distants de 20 km par rapport à son gîte diurne. Les gîtes 
d’hibernation et les gîtes estivaux sont, quant à eux, 
généralement distants de moins de 50 km, voire 
beaucoup moins. 

 

Nous avons combiné différentes approches pour identifier les corridors de vol de chiroptères les plus favorables 
(cf. Carte 40) : 

• Utilisation des données de terrain (détection active et passive au sol) et/ou bibliographiques ; 

• Traitement par photo-interprétation et SIG : en nous appuyant sur le fait que la plupart des espèces de 
chiroptères calent leurs routes de vol sur les continuités ligneuses et/ou le réseau hydrographique. Nous 
avons : 

- au sein de l’AEI, identifié et dessiné tous les polygones correspondant à des éléments de trames 
susceptibles de constituer des corridors favorables aux chiroptères : trame boisée, mosaïque boisée 
intra-urbaine et cours d’eau et ripisylve associée ;  

- établi une hiérarchie entre les différents corridors. Nous nous sommes basés sur le fait que la plupart 
des espèces de chiroptères privilégie les cheminements le long des structures ligneuses. Nous avons 
donc considéré : 

▪ comme corridor à très bonne connectivité : les corridors continus sans obstacles ; 

▪ comme corridor à bonne connectivité : les corridors reliant des composantes des 
différentes trames interdistantes de 50 m au plus ;  

▪ comme corridor à connectivité moyenne: les corridors reliant des composantes 
des différentes trames interdistantes de 100 m au plus. 

 

Au sein de l’AEI, le réseau hydrographique est bien représenté, par les cours d’eau de la Serre, de la Brune et du 
Vilpion. Ces trois cours d’eaux et les milieux associés (haies, boisements et ripisylves) constituent très 
certainement des corridors vers d’autres habitats de l’AEI. Concernant le réseau de haies, celui-ci est très réduit 
et localisé ne permettant pas de dessiner clairement des corridors de vols. Quatre corridors à très bonne 
connectivité existent probablement sur les parties Est et Nord de l’AEI : 

• Dans l’Est de l’AEI : entre la vallée de la Serre et le bois du « Fond des Hérons » : une continuité de haies 
(au sein et au Nord du village de Cilly), de boisements (« les Trois Cerisiers », « Noir Monceau », « Le 
Héron ») et d’alignements d’arbres (conifères), offre une route de vol entre la vallée de la Serre et le Nord 
de l’AEI ; 

• Dans le Sud de l’AEI, au niveau de la vallée de la Serre. Ce corridor, traversant ponctuellement l’AEI est à 
rapprocher du corridor précédent, les deux étant connectés au niveau du village de Cilly ; 

 

 

• Dans le Nord de l’AEI : entre la vallée de la Brune et du Vilpion et le Bois du « Fond des Hérons » : une 
continuité de haies (village de Rogny), de prairies bordées de haies (coteau calcaire, pâtures le tout bordé 
de haies) et de boisements (bois du « Bout du Monde », « Fond des Hérons »), offre une route de vol entre 
la vallée de la Brune et du Vilpion et la partie Nord-Est de l’AEI. 

• Dans l’Ouest de l’AEI : au niveau de la vallée de la Brune et du Vilpion, ainsi que les milieux boisés associés. 

 

Dans l’absolu, tous ces corridors sont connectés entre eux, au sein de l’AER, au niveau de la confluence des deux 
vallées humides, formant un réseau de routes de vol encerclant une grande partie de l’AEI. 

 

Précisons que certaines espèces s’affranchissent des continuités présentes au sol. Ces espèces, dites de « haut 
vol », utilisent l’espace aérien dégagé, à plus ou moins haute altitude, pour transiter et parfois chasser. Ainsi, les 
activités enregistrées en altitude pour la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler et le groupe des Sérotules 
(parturition et transit automnal), mais surtout la répartition par espèce de l’activité (La Noctule de Leisler 
représente plus de 28% de l’activité globale et les sérotules près de 15%), nous amènent à considérer un enjeu 
« moyen » diffus en altitude, sur l’ensemble de l’AEI (non cartographiable). 
 

  

 

Figure 42 : Illustration des corridors de vol utilisés dans le 
paysage en fonction des espèces. Limpens & al. 2005. 

En bleu le Murin de Daubenton, en jaune la Pipistrelle 
commune, en Vert l’Oreillard roux et en rose les Noctules. 
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Proximité des éoliennes à une structure ligneuse 

 

Au sein d’un même type de milieu d’implantation, l’attrait des espèces peut varier selon la présence ou non de 
structures ligneuses.  

L’analyse statistique démontre qu’aucune structure ligneuse n’est moins attractive qu’une autre pour les 
espèces sensibles à l’éolien. Autrement dit, qu’une éolienne soit placée à proximité d’un arbre ou d’un 
boisement, le risque de mortalité est le même. En effet, même un arbre isolé présente un intérêt pour la faune 
volante, en tant que spot alimentaire sur le trajet d’une chauve-souris (hormis pour les espèces à sonar court très 
dépendantes des corridors de vol) de son gîte à son terrain de chasse, par exemple. La tendance à accorder moins 
d’importance à une structure ligneuse jugée « moins attractive » n’est pas représentative de la réelle 
fonctionnalité de la végétation en question. L’évaluation de la qualité fonctionnelle d’une structure ligneuse ne 
doit donc pas être une vision anthropocentrée basée sur un jugement qualitatif par rapport à la structure verticale 
(haie arbustive vs haie arborée), la surface et/ou le linéaire. 

 

Source : Véronique LEPERCQ – ECOSPHERE - Le parc éolien des Hauts-de-France et ses impacts sur la faune volante : premier bilan des 
suivis de mortalité – septembre 2018 

 

4.3.6 Enjeux réglementaires 

Parmi les espèces de chauves-souris recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, toutes sont protégées. Une 
attention particulière devra être portée pour ces espèces notamment dans la conception du projet. 

Signalons toutefois que pour ces espèces, aucun gîte de parturition et/ou d’hibernation n’a pu être mis en évidence 
au sein de l’AER. 
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Carte 40 : Fonctionnalités chiroptérologiques 
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Carte 41 : Localisation des connectivités chiroptérologiques 
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Synthèse des enjeux chiroptérologiques 
 
Analyse bibliographique 

Au moins 19 espèces de chauves-souris ont été recensées dans l’AEE d’après l’analyse bibliographique. Ce 
chiffre rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la 
richesse spécifique constatée au sein de l’Aire d’étude éloignée (AEE) est forte (env 90% de la richesse 
spécifique régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu chiroptérologique de 
l’AEE peut être considéré comme « très fort ». 
 
Analyse paysagère 

Au regard des diverses entités paysagères constituant l’AER, et notamment de la très forte majorité d’espaces 
agricoles de type « openfield », peu de corridors se dessinent en dehors des éléments cités (linéaires boisés, 
cours d’eau…). Au sein de l’AEI, des corridors existent probablement au niveau des cours d’eau (Serre, Brune et 
Vilpion) et des habitats associés, ainsi que sur l’Est (vallée boisée) et le Nord (coteaux boisés et en pâtures) de 
l’AEI. En dehors de ces continuités, et au sein même de l’AEI, seuls quelques éléments ponctuels revêtent un 
caractère attractif (linéaires de haies, bosquets, arbres isolés). 
 
Activité au sol 

La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune. Ce constat est 
valable sur l’ensemble des points et nuits effectués. Toutefois, ce sont au moins 14 espèces qui ont été 
inventoriées sur l’ensemble des périodes (dont 10 en parturition). Aucune colonie de parturition n’a été 
constatée. 

Concernant l’analyse de l’activité par point, celle-ci se concentre nettement sur les points situés en contexte de 
lisière (1, 2 et 6). Ces points, et notamment les points 1 et 2, affichent parfois des taux de fréquentation « quasi-
permanents ». Quant aux stations fixes disposées au niveau des milieux ouverts de type openfield (points 3, 4, 5 
et 7), ces derniers relèvent des activités hétérogènes. Cette hétérogénéité s’explique notamment par la réalisation 
de travaux agricoles nocturnes (moissons le 10/07/2019) au cours d’une session d’enregistrement, ayant « boosté » 
l’activité sur site (sur tous les points en contexte agricole). En revanche, le point 3, correspondant à un talus avec 
deux petits arbustes se trouvant en plaine, enregistre des activités plus régulières, notamment sur la période de 
parturition, qui relèvent ponctuellement des niveaux d’activité parfois « très importants ». De plus, ce point 
draine un nombre d’espèce plus important (7 espèces) que les autres points en milieu agricole (3 à 5 espèces), 
et notamment des espèces dites « à sonar court » (Murin à moustaches, Murin de Daubenton) témoignant 
d’une fonctionnalité locale pour les déplacements des chauves-souris. Il en résulte que des éléments 
favorables (talus, ligneux…), même isolés, constituent un caractère attractif localement (cf. 4.3.5.3). 
 
Activité en hauteur 
 
Même si l’activité est globalement peu importante, ce suivi met en évidence des transits réguliers de 
Pipistrelles et de Noctules à une altitude comprise dans la zone de rotation des pales. 
En altitude, 4 espèces et 2 complexes d’espèces ont été contactés : la Noctule de Leisler, la Noctule 
commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, les Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et les Sérotules. 
Il ressort que l’activité est globalement concentrée sur les 6 premières heures de la nuit et notamment lors 
de conditions météorologiques affichant des vitesses de vent inférieures à 7 m/s et des températures 
supérieures à 10°C. 
Ainsi, nous pouvons considérer qu’environ 80 % de l’activité chiroptérologique exposée aux risques de collision 
avec les éoliennes se déroule lorsque les facteurs précédents sont réunis (toutes espèces confondues). Les 
données ci-dessus participeront aux paramètres définis pour la régulation des machines. 
 
 
 

Enjeux écologique et fonctionnel au sein de l’AEI 

14 espèces ont pu être inventoriées au sein de l’AEI. Néanmoins, cette diversité est à relativiser au regard de la 
quantité de contacts détectés (niveaux d’activités constatés), de la période de détection des espèces, mais aussi 
de l’écologie des espèces et donc de leur utilisation de l’espace. Au regard des résultats et argumentaires 
développés précédemment, l’enjeu chiroptérologique stationnel de l’AEI peut être considéré comme 
globalement « faible » à localement « assez fort » (point passif 1 regroupant de nombreuses espèces, dont 
certaines à enjeu stationnel « Assez fort » à « Moyen »). * 

En l’absence de gîtes avérés, en période de parturition notamment, les enjeux localement « moyens » sont 
principalement dus à des aspects fonctionnels. En effet, les niveaux d’activités, parfois « très importants » à 
« quasi-permanents », enregistrés au niveau des contextes de lisières, nous amènent à considérer un enjeu 
fonctionnel « moyen » au niveau des éléments ligneux. Cet enjeu moyen sera appliqué à tous les éléments 
ligneux et/ou lisières dont l’échantillonnage au sol montre des activités supérieures à faible. Précisons que l’enjeu 
fonctionnel sera également appliqué aux éléments ligneux non échantillonnés et ceci au regard des premiers 
bilans effectué sur les suivis post-implantation. 

En ce qui concerne les milieux ouverts de grande culture (échantillonnés via les points 4, 5 et 7), concernés par les 
implantations des éoliennes, les activités recensées sont faibles et correspondent majoritairement à la Pipistrelle 
commune. Ces milieux présentent une attractivité et une fonctionnalité limitées pour la chiroptérofaune, au 
regard des boisements (points 1, 2 et 6) et de certains talus (point 3) de l’AEI. 

 

* Pour déterminer le niveau d’enjeu écologique, outre les paramètres cités précédemment, il faut également faire le lien avec 
la patrimonialité des espèces concernées (le niveau d’enjeu spécifique). Concrètement, les niveaux d’activités significatifs (de 
« moyen » à « quasi-permanent »), relevés au sein des divers points échantillonnés, sont dus à une activité de Pipistrelles 
communes (espèce non menacée => enjeu spécifique (patrimonialité) faible). Au regard de notre méthodologie, et sur le 
principe de proportionnalité des enjeux, une activité « importante » voire « très importante » de Pipistrelles communes ne 
générera qu’un enjeu « faible » en termes de patrimonialité. Néanmoins, une valeur fonctionnelle « moyenne » est attribuée 
aux milieux naturels concernés par ces niveaux d’activité significatifs. La Pipistrelle commune constitue ici une espèce 
parapluie sur ces secteurs fonctionnels d’un point de vue chiroptérologique. En effet, généralement, les secteurs montrant 
une forte activité de Pipistrelles communes sont également les secteurs où les autres espèces sont contactées de manière 
préférentielle. 
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4.4 Autres groupes faunistiques 

4.4.1 Analyse bibliographique 

Une recherche de données bibliographiques a été entreprise sur la base de données faune Clicnat, gérée par 
l’association Picardie Nature. Cette base de données recense, pour chaque commune, les espèces animales 
recensées. Les données issues de ce portail sont cependant parcellaires, les espèces considérées comme sensibles 
n’apparaissant pas. Les données ont été consultées pour les communes de Montigny-sous-Marle, Cilly et Rogny, 
sur la plateforme publique. 

La Base Communale de la Biodiversité et la Géodiversité Hauts-de-France n’a pas pu être consultée, du fait de sa 
maintenance au moment de la recherche de données. 

Toutes les données conservées ici datent de moins de 5 ans, afin de garantir leur actualité. Les données d’un pas 
de temps supérieur n’ont pas été prises en compte dans l’analyse bibliographique. 

 

4.4.1.1 Mammifères terrestres (hors chiroptères) 

8 espèces sont connues sur le secteur, à savoir le Blaireau, le Sanglier, la Taupe, le Chevreuil, le Raton laveur, le 
Ragondin, le Rat des moissons et le Muscardin. Seul le Muscardin est « quasi-menacé » en Picardie (contacté sur 
la commune de Rogny en 2016), les autres espèces ne sont pas menacées. 

 

4.4.1.2 Amphibiens 

1 seule espèce non menacée d’Amphibien est connue sur le secteur, le Crapaud commun, noté en 2018 sur la 
commune de Cilly. 

 

4.4.1.3 Reptiles 

Aucune donnée récente de reptiles sur le secteur n’est disponible au sein de la base de données sur la faune. Seuls 
le Lézard vivipare et la Couleuvre à collier sont notés en 2012 sur la commune de Rogny. Il est encore probable 
que ces espèces soient encore présentes sur la commune. 

 

4.4.1.4 Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères) 

- Odonates : aucune donnée récente d’Odonates sur le secteur n’est disponible au sein de la base de 
données sur la faune ; 

- Lépidoptères rhopalocères : 2 espèces non menacées sont citées en base, sur la commune de Rogny, à 
savoir la Belle-Dame et le Tircis ; 

- Orthoptères : aucune donnée récente d’Orthoptères sur le secteur n’est disponible au sein de la base de 
données sur la faune ; 

 

4.4.2 Description succincte des cortèges et enjeux écologiques 

Rappelons ici que ces espèces n’ont pas fait l’objet d’un effort de prospection aussi important que pour les oiseaux 
et/ou les chiroptères car ils ne sont pas exposés aux risques de collisions et car leurs habitats ne sont que peu 
concernés par l’implantation d’éoliennes. 

Compte tenu du caractère très uniforme et agricole de l’aire d’étude immédiate et en particulier du sommet du 
plateau qui présente la topographie la plus propice pour l’implantation d’éoliennes, une diversité faible d’insectes 
et de mammifères terrestres a été recensée : 

- 11 espèces de Mammifères terrestres ; 

- 3 espèces d’Amphibiens ; 

- Aucun reptile ; 

- 4 Odonates ; 

- 14 espèces d’Orthoptères ; 

- 17 espèces de Lépidoptères Rhopalocères. 
 

4.4.3 Mammifères terrestres (hors chiroptères) 

Compte tenu du caractère assez uniforme et agricole de l’aire d’étude immédiate, une faible diversité de 
mammifères terrestres a été recensée. Nous avons recensé toutefois quelques espèces telles que le Blaireau 
(Meles meles), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus), le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), le Chevreuil (Capreolus capreolus), l’Écureuil roux 
(Sciurus vulgaris), le Fouine (Martes foina), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), la Taupe d’Europe (Talpa 
europaea) et le Renard roux (Vulpes vulpes). Toutes ces espèces sont considérées comme « communes » à « très 
communes » et ne sont pas menacées dans les Hauts-de-France (cf. Liste détaillée en annexe du présent dossier). 

 

4.4.4 Amphibiens 

En dehors des zones humides présentes aux abords des cours d’eau, et notamment de la mare en bordure de la 
Brune, au Sud-Ouest de Rogny, l’AEI ne possède pas d’intérêt particulier pour les batraciens du fait notamment 
du contexte paysager d’openfield et de l’absence d’autres sites aquatiques favorables à leur reproduction. 

Notons la présence d’au moins 3 espèces de batraciens au niveau de la mare au Sud-Ouest de Rogny, à savoir : le 
Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et la Grenouille rousse (Rana 
temporaria). Le Crapaud commun a également été observé en déplacement au Sud-Est de Rogny et sur la route 
entre Montigny-sous-Marle et Cilly. 
 

4.4.5 Reptiles 

Aucun reptile n’a été recensé au cours de nos prospections sur l’aire d’étude immédiate. Toutefois, la présence 
d’espèces communes comme la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et/ou l’Orvet fragile (Anguis fragilis) ne peut être 
exclue. 
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4.4.6 Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères) 

L’aire d’étude immédiate accueille essentiellement des espèces ubiquistes des agro-écosystèmes du Nord de la 
France, particulièrement tolérantes aux méthodes agricoles intensives. Toutefois, la présence de quelques 
boisements et secteurs herbacés tels que bermes de chemins et lisières calcicoles dégradées (ourlets, talus) 
apporte une diversité : 

- odonates : 4 espèces recensées. Toutes les espèces ont été contactées à proximité immédiate des vallées de 
la Brune et de la Serre. Il s’agit de l’Anax empereur (Anax imperator), du Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), 
de l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) et du Sympetrum rouge-sang (Sympetrum sanguineum). Il 
n’est pas impossible que des espèces ubiquistes et très communes soient également présentes aux abords 
de ces vallées ; 

- lépidoptères rhopalocères : 17 espèces recensées : Paon du jour (Aglais io), Petite tortue (Aglais urticae), 
Grand nacré (Argynnis aglaja), Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), Fadet commun (Coenonympa 
pamphilus), Souci (Colias crocea), Citron (Gonepteryx rhamni), Myrtil (Maniola jurtina), Demi-Deuil 
(Melanargia galathea), Machaon (Papilio machaon), Piéride du chou (Pieris brassicae), Piéride de la rave (Pieris 
rapae), Robert-le-diable (Polygonia c-album), Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus), Amaryllis (Pyronia 
tithonus), Vulcain (Vanessa atalanta) et Belle dame (Vanessa cardui). Notons la présence du Grand nacré 
(Argynnis aglaja), espèce « très rare » et « en danger » en Picardie, recensée sur un chemin non loin du bois 
du « Noir Monceau ». L’individu observé était très clairement en dispersion et ne faisait que transiter au sein 
de l’AEI. 

- orthoptères : 14 espèces recensées : Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), Criquet Vert-échine 
(Chorthippus dorsatus), Conocéphale commun (Conocephalus fuscus), Criquet des bromes (Euchorthippus 
declivus), Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima), 
Grillon des bois (Nemobius sylvestris), Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), Criquet noir-ébène (Omocestus 
rufipes), Pholidoptère cendrée (Pholidoptera griseoaptera), Criquet des pâtures (Pseudochorthippus 
parallelus), Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), Ruspolie à tête de cône (Ruspolia nitidula) et Grande 
sauterelle verte (Tettigonia viridissima). 

 

4.4.7 Enjeux écologiques 

Cf. Carte 42– page 149. Localisation des espèces à enjeu faunistique 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, deux espèces reproductrices présentent un enjeu écologique de niveau au 
moins « moyen » en Picardie (cf. tableaux en annexe). 

 

Tableau 41 : Enjeux faunistiques au sein de l’AEI 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Enjeu 

spécifique 
régional 

Enjeu 
stationnel au 
sein de l’AEI 

Commentaires 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes Moyen 
Localement 
Assez fort 

Population d’une vingtaine d’individus sur un talus 
calcicole au Sud du réservoir présent au centre de l’AEI. 
Espèce au Nord de la limite connue de son aire de 
répartition en Picardie. 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus Moyen 
Localement 

moyen 

Trois stations de 5 à 15 mâles chanteurs, autour du 
réservoir au centre de l’AEI, sur le talus calcicole au Sud 
du réservoir et au niveau des bermes d’une plateforme 
agricole de stockage, au Nord du lieu-dit « Noir 
Monceau ». L’espèce est ici en limite Nord-Est de son 
aire de répartition en Picardie. 

En ce qui concerne le Grand nacré, l’espèce n’est pas reproductrice sur l’AEI. En effet, l’espèce apprécie 
notamment les prairies humides fleuries peu fauchées, si possible en zone forestière ou le long de ruisseau, 
milieux absents de l’AEI. De plus, les mâles fraîchement émergés parcourent rapidement les espaces ouverts, ne 
se posant que rarement, afin de gagner des milieux favorables (ESSAYAN R., JUGAN D., MORA F. & A. RUFFONI 
(coord.), 2013. Atlas des papillons de jour de Bourgogne et de Franche-Comté (Rhopalocères et Zygènes). Rev. 
Sci. Bourgogne-Nature, Hors-série 12, 494 pages.). Il semble assez probable, du fait du caractère unique de 
l’observation et du comportement de l’individu inventorié, qu’il s’agissait ici d’un mâle en dispersion. 

 

Concernant les autres groupes faunistiques, l’ensemble des cortèges d’espèces recensé ne confère à l’AEI 
qu’un enjeu globalement « faible » à localement « assez fort ». 

 

4.4.8 Enjeux fonctionnels 

4.4.8.1 Pour les mammifères terrestres hors chiroptères 

 

Aucun axe majeur de déplacement de mammifères n’a été repéré au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 

4.4.8.2 Pour les amphibiens 

L’AEI ne possède pas d’intérêt particulier pour les amphibiens malgré : 

-  la présence d’une mare, en limite Nord-Ouest de l’AEI, sur la commune de Rogny ; 

-  la présence des vallées de la Brune, du Vilpion et de la Serre, au sein des parties Ouest et Sud de l’AEI. 

Seuls trois amphibiens (le Crapaud commun, la Grenouille verte et la Grenouille rousse) ont été observés au sein 
de l’AEI. 

 

Les fourrés, les haies ou encore les bois environnants les points d’eau peuvent constituer des habitats terrestres 
propices pour certaines espèces à grand rayon de dispersion. 
 

4.4.8.3 Pour les reptiles 

Aucune espèce n’a été recensée au cours des prospections de l’AEI. 

 

L’aire d’étude immédiate ne possède pas d’intérêt particulier pour les reptiles mis à part au niveau des lisières 
(boisements, haies). 
 

4.4.8.4 Pour les insectes 

L’aire d’étude immédiate accueille essentiellement des espèces ubiquistes des milieux de cultures du Nord de la 
France, particulièrement tolérantes aux méthodes agricoles intensives. Les quelques bandes enherbées ou talus 
présents le long de certaines parcelles permettent à certaines espèces de se reproduire et optimisent le 
déplacement de quelques autres groupes d’insectes (en particulier les Orthoptères) dans ces espaces globalement 
très uniformes. 
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Au sein de l’aire d’étude immédiate, les quelques secteurs calcicoles (notamment le talus calcicole au centre de 
l’AEI, les plateformes agricoles de stockage et certains bords de chemins…) présentent un intérêt pour les espèces 
inféodées aux milieux thermophiles notamment pour les orthoptères. 

  
Talus calcicole au centre de l’AEI Abords du réservoir au centre de l’AEI 

 

Dans un contexte majoritairement constitué de grandes cultures, l’AEI comporte de faibles enjeux 
fonctionnels. 
 

4.4.9 Enjeux réglementaires 

 

Pour l’ensemble des autres groupes faunistiques, seuls l’Écureuil roux, le Hérisson d’Europe, la Grenouille verte et 
le Crapaud commun sont protégés au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 42 : Localisation des enjeux faunistiques (hors chiroptères et oiseaux)  
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Carte 43 : Synthèse des enjeux faunistiques 
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5 SYNTHESE DES ENJEUX 

 

Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents : 

- Enjeu habitat ; 

- Enjeu floristique ; 

- Enjeu faunistique. 

 

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui correspond au 
niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau (cf. 
tableaux pages suivantes). 

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement : 

- Rôle hydro-écologique ; 

- Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

- Rôle dans le maintien des sols ; 

- Rôle dans les continuités écologiques ; 

- Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

- Richesse spécifique élevée ; 

- Effectifs importants d’espèces banales… 

 

La répartition des enjeux globaux par habitats est représentée dans la Carte 44 placée après le tableau suivant. 

En toute logique, le choix a été fait de considérer la valeur écologique globale d'un site et/ou d’une unité de 
végétation comme le niveau supérieur de l'indice de valeur floristique ou faunistique. En clair, un site d'intérêt 
faunistique faible, mais d'intérêt floristique très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé : c'est 
« le niveau supérieur » qui est retenu. 

 

N.B. : Précisons que cette synthèse constitue un état des lieux des enjeux écologiques présents au sein de 
l’AEI. Par conséquent, celle-ci ne prend pas en considération la sensibilité des espèces vis-à-vis des éoliennes. 

Cas particulier des chiroptères : 

Il est important de noter que la valeur faunistique attribuée aux unités de végétation ne prend pas en compte les 
enjeux dits « potentiels » liés à la reproduction des chiroptères. En effet, les chiroptères recensés en période de 
parturition au sein de l’aire d’étude immédiate et ses abords ne s’y reproduisent pas obligatoirement : c’est le cas 
des espèces migratrices, ou des espèces à grand rayon d’action se reproduisant en dehors de l’aire d’étude 
rapprochée (espèces capables d’effectuer plusieurs kilomètres dans la même nuit entre les colonies de parturition 
et les zones de chasse). 

Notons également que les prospections chiroptérologiques ont été menées sur l’ensemble des différents types 
d’habitats présents au sein de l’AEI, mais qu’aucun diagnostic systématique des arbres-gîtes potentiellement 
favorables aux chiroptères n’a été réalisé, au regard de l’absence totale de travaux de défrichements au sein des 
boisements. 

Ainsi, aucun gîte de parturition n’a pu être mis en évidence au sein des l’AEI malgré la présence d’habitats 
potentiellement favorables à la reproduction des chiroptères arboricoles (vieux arbres avec trous de pic, fissures, 
etc.). 

 

Cas particulier du Milan royal : 

Précisons que l’enjeu concernant le Milan royal a été maintenu comme « assez fort » (hivernage) à « fort » 
(migration post-nuptiale) du fait de la présence de l’espèce de manière continue sur l’AEI et ses abords du 
29/08/2019 au 16/01/2020. En effet, les déplacements et les stationnements de l’espèce, au cours de cette période, 
sont très aléatoires au sein de l’AEI et il est difficile de pointer des secteurs plus favorables que d’autres pour 
l’espèce. La fréquentation au sein de l’aire d’étude va ainsi varier en fonction de la disponibilité en proie, de 
l’assolement agricole mais également des conditions météorologiques. Il n’est donc pas exclu que cette espèce 
soit à nouveau contactée en migration postnuptiale, hivernage, voire nidification lors des prochaines années. Si 
tel était le cas, il ne serait pas possible de prédire dans quel secteur.  
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Le tableau suivant synthétise les enjeux concernant les habitats, la flore et la faune. 

 

Tableau 42 : Synthèse globale de l’évaluation écologique 

Formation végétale 
Enjeu 

végétation 
Enjeu 

floristique 
Enjeu faunistique lié 

aux espèces 
Enjeu fonctionnel Remarques Enjeu écologique 

Eaux courantes Faible Faible Moyen - - Fréquentation locale par le Martin-pêcheur d’Europe (Brune et Vilpion) Moyen 

Eaux stagnantes Faible Faible Assez fort - 
- Fréquentation locale notable par le Grand Murin (enjeu assez fort) et la Noctule de Leisler (enjeu moyen) 
sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris 

Localement assez fort 

Végétation anthropique autour des 
plans d’eau 

Faible Faible Faible - - Aucun enjeu identifié Faible 

Bermes routières Faible 
Localement 

moyen 
Localement Moyen - 

- Présence du Criquet des bromes 
-Présence de la gesse sans feuilles 

Localement moyen 

Végétation commensale des cultures Faible 
Localement 

moyen 
Faible - - Présence ponctuelle de la bardane tomenteuse en lisière de champs Faible 

Végétation des sols tassés Faible Faible Localement Moyen - - Présence du Criquet des bromes Localement moyen 

Friche vivace eutrophe Faible Faible Faible - - Aucun enjeu identifié Localement moyen 

Fourrés de recolonisation Faible Faible Faible 

Moyen 
(Zone de chasse et/ou 

transit pour les 
chiroptères) 

- Aucun enjeu identifié 
- Fonctionnalité chiroptérologique (chasse transit) 

Moyen 

Végétations clairsemées des éboulis 
calcaires et des pelouses calcicoles 

Moyen Moyen Faible - - Ce type de végétation est d’enjeu moyen pour la région et abrite la germandrée petit-chêne. Moyen 

Ourlet calcicole Faible Faible Localement Assez fort - - Présence du Criquet des bromes (enjeu moyen) et du Criquet noir-ébène (enjeu assez fort) Localement assez fort 

Haie arbustive mésophile Faible Faible Faible 

Moyen 
(Zone de chasse et/ou 

transit pour les 
chiroptères) 

- Fonctionnalité chiroptérologique (chasse transit) Moyen 

Forêt riveraine mixte Moyen Faible Moyen à localement fort 

Moyen 
(Zone de chasse et/ou 

transit pour les 
chiroptères) 

- Boisement mixte de l’Alnenion glutinoso – incanae le long du la Brune et du Vilpion 
- Fréquentation locale par le Martin-pêcheur d’Europe (Brune et Vilpion) 
- Fonctionnalité chiroptérologique (chasse transit) 
- secteur de stationnement régulier du Milan royal en migration (enjeu fort) 

Moyen à localement fort 

Boisement mésophile Faible Faible 
Localement Moyen à 

Fort 

Moyen 
(Zone de chasse et/ou 

transit pour les 
chiroptères) 

- Stationnement hivernal de groupes importants de Grives litornes (enjeu moyen) 
- Fréquentation locale notable par le Grand Murin (enjeu assez fort) et la Noctule de Leisler (enjeu moyen) 
sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris 
- secteur de stationnement régulier du Milan royal en migration (enjeu fort) 
- Fonctionnalité chiroptérologique (chasse transit) 

Moyen à localement fort 

Alignement de conifères Faible Faible Fort - 
- Aucun enjeu identifié 
- secteur de stationnement régulier du Milan royal en migration (enjeu fort) 

Fort 

Peupleraie Faible Faible Faible - - Aucun enjeu identifié Faible 

Prairie pâturée mésophile Faible Faible Faible - - Aucun enjeu identifié Faible 
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Carte 44 : Synthèse des enjeux écologiques 
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6 ANALYSE DES VARIANTES ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

6.1 Présentation et analyse des variantes  

Le porteur du projet a étudié plusieurs variantes d’implantation dans lesquelles il s’est attaché à mettre en œuvre 
la séquence Eviter Réduire Compenser (ERC). Une analyse multicritère a été menée pour sélectionner la variante 
d’implantation constituant le meilleur compromis. Cette analyse est présentée dans la Partie Projet de l’Etude 
d’Impact. Le Tableau 44 page 156 présente les principaux éléments d’analyse au regard des aspects écologiques. 
Les cartographies pages suivantes présentent les diverses variantes d’implantation (Carte 45, Carte 46, Carte 47 
et Carte 48). 
 
Au-delà des aspects implantations et localisations des aménagements annexes, précisons que le Maître 
d’Ouvrage a d’ores et déjà choisi des types d’éoliennes en fonction des variantes.  
 

Tableau 43 : types d’éoliennes projetées 

 

Type d’éolienne 

Puissance  

(en Méga 
Watt) 

Hauteur  

(en bout de 
pale) 

Hauteur 
du moyeu 

Longueur 
pale 

Garde au 
sol 

Variante 4 
(retenue)  

N149 TS 105 4.0 à 5.7 MW 179.9 m 105 m 74.5 m 30.5 m 

Variante 3 N163 TS 118 5.0 à 5.7 MW 199.9 m 118 m 81.5 m 36.5 m 

Variante 2 
N149 TS 105 4.0 à 5.7 MW 179.9 m 105 m 74.5 m 30.5 m 

Variante 1 

 
 

6.1.1 Précisions sur la distance de précaution aux structures ligneuses 

La distance de précaution vis-à-vis des structures ligneuses suggère un éloignement ≥ à 200 m en bout de pales 
Cette distance est reprise dans plusieurs documents de références, notamment dans les préconisations 
d’EUROBATS, de la SFEPM et de la DREAL Hauts-de-France.  

Nous avons repris, ci-dessous, les passages clés sur cette thématique :   

• EUROBATS (Publication Séries n°6 – actualisation 2014) :  

- « Les éoliennes ne doivent pas être installées en forêt, quel qu’en soit le type, ni à moins de 200 m en 
raison du risque de mortalité élevé (DÜRR 2007, KELM et al. 2014) » ; 

- Des zones tampons de 200 m doivent aussi s’appliquer aux autres habitats particulièrement 
importants pour les chauves-souris tels que les rangées d’arbres, les haies du bocage, les zones 
humides et les cours d’eau (par ex. LIMPENS et al. 1989, LIMPENS & KAPTEYN 1991, DE JONG 1995, 
VERBOOM & HUITEMA 1997, WALSH & HARRIS 1996a, b, KELM et al. 2014), ainsi qu’a tout secteur 
ou l’étude d’impact a mis en évidence une forte activité de chauves-souris. […] La distance tampon 
se mesure à partir de la pointe des pales et non de l’axe du mât ; 

- Elimination des facteurs d’attirance : ne pas permettre l’implantation de nouvelles haies, d’autres 
alignements d’arbustes et d’arbres, et de vergers ou de bois dans une zone tampon de 200 m autour 
des éoliennes et de telles structures ne doivent pas être utilisées comme mesures compensatoires 
dans ce rayon. 

 

• SFEPM (actualisation 2016 version 2) :  

- Une distance de sécurité minimum de 200 m par rapport aux éléments arborés doit être respectée 
pour éviter tout survol d’éolienne. Cette distance préventive peut être modulée, mais sous réserve 
que les choix retenus s’appuient obligatoirement sur des études sérieuses sur les effets de chaque 
lisière sur l’activité des chauves-souris et que des mesures de réduction soient retenues (type 
régulation). 

 

• DREAL Hauts-de-France (guide 2017) : 

- Evitement : comme le mentionne EUROBATS, les éoliennes doivent être suffisamment éloignées 
des zones présentant une forte activité et/ou diversité de chiroptères (200 mètres en bout de pales 
des éoliennes) ; 

- Phénomène d’attraction : reprise des préconisations EUROBATS, à savoir que les plantations 
d’arbustes ou d’arbres, éventuellement proposées dans le cadre du projet, ne doivent pas être 
réalisées à moins de 200 mètres en bout de pales des éoliennes ; 

- Attendus de la mise en œuvre de la doctrine ERC : concernant la mise en œuvre de l’évitement, les 
éoliennes ne doivent pas être implantées dans les secteurs présentant une forte activité et/ou 
diversité de chiroptères. Ces zones sont généralement les boisements, les haies, les prairies, les 
milieux humides, les plans d’eau ainsi que les cours d’eau. […] L’étude d’impact en apportera la 
justification ; 
Les éoliennes devront par ailleurs être éloignées d’une distance minimale de 200 mètres de ces 
secteurs. Il convient de préciser que la distance de 200 mètres est à considérer à partir des bouts de 
pales des éoliennes et non du mât. Les éoliennes ne pourront donc pas prendre place au sein de 
boisements. 

 
 
L’ensemble des documents de références préalablement cités, s’accorde sur le principe de précaution consistant 
à s’éloigner de 200 mètres (en bout de pale) des éléments ligneux présentant une diversité et/ou une activité 
chiroptérologique forte. La SFEPM précise que cette distance peut être inférieure selon le contexte, et que des 
mesures de régulations doivent être retenues. 
En outre, il est bien rappelé que cette distance de 200 mètres doit être calculée depuis le bout de pale et non 
depuis le mât. 
 

Méthode de calcul de l’éloignement aux structures ligneuses retenue : 
 
Le présent projet respecte les préconisations de la DREAL Hauts-de-France en matière de méthode de calcul de 
la distance entre les éoliennes et les éléments ligneux à savoir : mesure de la distance à la structure ligneuse à 
partir d’une projection au sol du diamètre du rotor et la mesure est prise entre la zone de survol et la structure 
ligneuse considérée. 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 155 

 

Figure 43 : calcul de la distance aux éléments ligneux utilisée (préconisations DREAL Hauts-de-France). Ecosphère 

 
 
Cette méthode de mesure est maximisante par rapport à la distance réelle entre le bout de pale et la hauteur 
maximale des arbres. 
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Tableau 44 : Analyse des variantes 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 (retenue) 

Description des variantes 

Ce premier scénario propose une ligne droite stricte 
de huit éoliennes implantées sur la ligne de crête. 
Cette ligne va potentiellement former une barrière 
visuelle et potentiellement physique importante car 
elle s’étale sur toute l’amplitude de la ligne de crête et 
les inter-distances entre les éoliennes sont 
relativement faibles, entre 350 et 400m. 

Le second scénario envisage la mise en place de huit 
éoliennes disposées sur deux rangées. Ce double 
alignement est parallèle à la route nationale 2 et 
s’installe sur le plateau formé par la confluence de la 
Serre et de la Brune. Elle diminue la longueur totale 
du parc éolien par rapport à la variante précédente, 
mais accentue localement la densité d’éoliennes. 

Le troisième scénario propose l’implantation de six 
éoliennes disposées en une ligne droite parfaite avec 
des espacements réguliers entre les aérogénérateurs 
et plus importants que dans la variante 1. Cette 
variante respect les enjeux écologiques mais 3 
éoliennes ne respectent pas l’éloignement aux 
structures ligneuses. 

La dernière variante est relativement proche de la 
variante n°3 à l’exception de son implantation qui est 
moins linéaire et moins régulière. Effectivement, les 
éoliennes E1 et E2 qui se trouvaient à moins de 200 
mètres d'un bosquet boisé dans la variante 3 ont été 
légèrement décalées de façon à respecter cet 
éloignement. Cette variante est également celle qui 
présente la consommation d’espace la plus réduite. 

Nombre d'éoliennes 8 8 6 6 

Caractéristiques des éoliennes 

N149TS 105 
Puissance : 4.0 à 5.7 MW 
Hauteur totale : 179.9 m 
Hauteur nacelle : 105 m 

Garde au sol : 30.5 m 

N149TS 105 
Puissance : 4.0 à 5.7 MW 
Hauteur totale : 179.9 m 
Hauteur nacelle : 105 m 

Garde au sol : 30.5 m 

N163 TS 118 
Puissance : 5.0 à 5.7 MW 
Hauteur totale : 199.9 m 
Hauteur nacelle : 118 m 

Garde au sol : 36.5 m 

N149TS 105 
Puissance : 4.0 à 5.7 MW 
Hauteur totale : 179.9 m 
Hauteur nacelle : 105 m 

Garde au sol : 30.5 m 

Servitude technique Pas de servitude technique au sein de la ZIP 

Emprise au sol permanente : 
plateforme + chemins à créer (m²) 

16 882 19 749 12 860 12 201 

Chemin à créer (ml) 280 765 250 136 

Distance minimale d'une 
habitation 

(en mètres) 
Env. 770 m Env. 1150 m Env. 770 m Env. 820 m 

Impacts estimés sur le plan 
écologique 

Consommation plus importante d’habitat d’espèces 
(milieu ouvert) avec 16 882 m² d’emprise au sol 

permanente, les éolienne E3, E5 et E8 ne se situent 
pas en bord de chemin, obligeant la création de 280 

m de chemin 
 

Risque de collisions aléatoires plus important 
(nombre d’éolienne plus élevé que les V3 et V4 et 

espacement entre les éoliennes plus faible) 
 

Respect des enjeux écologiques (au moins assez 
forts) 

 
4 éoliennes ne respectent pas le principe 

d’éloignement aux ligneux (E1 : 14 m ; E3 : 44 m ; E7 : 
182 m ; E8 : 75 m) 

 
→ Variante la moins intéressante sur le plan 

écologiquer 

Effet barrière accentué par rapport aux autres 
variantes, concentration du parc (2 lignes) 

 
Consommation la plus importante d’habitat 

d’espèces (milieu ouvert) avec 19 749 m² d’emprise 
au sol permanente, les éolienne E3, E5, E6 et E7 ne 

se situent pas en bord de chemin, obligeant la 
création d’un linéaire important de 765 m de chemin 

 
Risque de collisions aléatoires plus important 

(nombre d’éolienne plus élevé que la V3 et V4) 
 

Respect des enjeux écologiques (au moins assez 
forts) 

 
3 éoliennes ne respectent pas le principe 

d’éloignement aux ligneux (E1 : 195 m ; E4 : 177 m ; 
E7 : 176 m) 

 
→ Variante moins intéressante sur le plan 

écologique 

 
Suppression de 2 éoliennes par rapport aux V1 et V2 

 
Effet barrière moindre (1 ligne avec des 
espacements plus importants entre les 
aérogénérateurs que dans la variante 1) 

 
Consommation moindre d’habitat d’espèces (milieu 

ouvert) avec 12 860 m² d’emprise au sol 
permanente, seules les éoliennes E2, E4 et E6 ne se 
situent pas en bord de chemin, obligeant la création 

de 250 m de chemin 
 

Respect des enjeux écologiques (au moins assez 
forts) 

 
3 éoliennes ne respectent pas le principe 

d’éloignement aux ligneux (E1 : 160 m ; E2 : 46 m ; 
E6 : 68 m) 

 
→ Variante plus intéressante sur le plan écologique 

 
Suppression de 2 éoliennes par rapport aux V1 et V2 

 
Effet barrière moindre (1 ligne) 

 
Consommation moindre d’habitat d’espèces (milieu 
ouvert) avec 12 201 m²d’emprise au sol permanente, 

seule l’éolienne E2 ne se situe pas en bord de chemin, 
obligeant la création de 136 m de chemin 

 
Respect des enjeux écologiques (au moins assez forts) 

 
1 éolienne ne respecte pas le principe d’éloignement 

aux ligneux (E6 : 0 m) mais se situe à plus de 200 m du 
boisement du Buisson Dieu (par rapport à la variante 

3) 
 

→ Variante la plus intéressante sur le plan écologique 

 
 

Remarque : Précisons que le choix de la variante retenue comprend également d’autres critères (paysagers, acoustiques, hertziens, aéronautiques) qui n’apparaissent pas ici. Le détail de l’analyse est disponible dans l’étude d’impact 
globale. Aucune des variantes étudiées ne propose l’implantation d’éoliennes sur la commune de Cilly, étant donné que cette commune n’a pas délibéré favorablement pour la mise en place de ce projet. La variante d’implantation la 
plus intéressante sur le plan écologique est celle qui consomme le moins d’habitat d’espèce, avec l’étalement le moins important, le respect du principe d’éloignement aux ligneux et un nombre de machine également moindre.  
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Carte 45 : Analyse des variantes – Variante 1  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 158 

 

Carte 46 : Analyse des variantes – Variante 2  
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Carte 47 : Analyse des variantes – Variante 3  
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Carte 48 : Analyse des variantes – Variante 4 (retenue)  
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6.1.2 Conclusion sur le choix de la variante retenue 

La variante finale retenue pour le projet éolien du Champ Madame correspond à la variante n°4. Cette 
implantation a été définie de façon à éviter les secteurs les plus sensibles constituant un enjeu défini dans le cadre 
de la présente étude écologique (cf. Carte 51 à Carte 61). Pour mémoire toutes les zones à enjeu écologique au 
moins « assez fort » ont été évitées dans le choix des aires d’implantation des éoliennes et des aménagements 
connexes. La quasi-totalité des éoliennes et leurs accès sont donc définis dans des zones à enjeu « faible ». 
Précisons que l’enjeu « moyen » se superposant sur le cheminement dans la partie ouest de l’AEI (cf. Carte 61) 
correspond à l’emplacement d’une espèce végétale non menacée, la Bardane tomenteuse (mais ressortant en 
enjeu moyen dans notre méthodologie du fait de son caractère déterminante de ZNIEFF). De plus, cette espèce 
nitrophile affectionne les milieux remaniés et les bords de chemins, les travaux de construction du parc éolien et 
des pistes seront donc favorables au maintien et la propagation de l’espèce. En ce qui concerne les autres enjeux 
moyens identifiés au niveau des emprises du parc (ouest, centre et est de l’AEI), il s’agit de fonctionnalités 
chiroptérologiques (talus et bords de chemins – zones de chasse/transit) qui ne seront pas altérées par les travaux 
du chantier. 

Cette variante est également celle qui entraîne la plus faible consommation d’espaces ouverts (12 201 m², avec 
136 m de chemins créés), avec un nombre réduit d’éoliennes (6 contre 8 pour les variantes 1 et 2). 

Dans le cadre de la variante retenue, toutes les éoliennes, hormis l’éolienne E6 (située en surplomb de deux 
arbustes), respectent l’éloignement de 200 m aux structures ligneuses. Le détail de chaque distance est disponible 
dans le §6.2.1 en page 161. 

 

6.2 Caractéristiques du projet 

6.2.1 Principales caractéristiques du site à prendre en considération  

L’évaluation des impacts écologiques nécessite de disposer au préalable d’un certain nombre d’éléments 
constitutifs du projet. En effet, ces impacts dépendent principalement des paramètres suivants : 

 

✓ Le nombre et la distance entre les éoliennes : schématiquement, à secteurs de sensibilité égale plus 
leur nombre est élevé et la densité grande, plus les risques de collision avec l’avifaune et les 
chiroptères sont importants ; 

✓ La configuration et le positionnement des éoliennes : par exemple, les alignements 
perpendiculaires à d’éventuels axes de migration augmentent les risques de collisions, etc. ; 

✓ Les caractéristiques techniques des éoliennes et des installations annexes : type de mât, hauteur, 
garde au sol (distance entre le sol et le bout de pale inférieur), vitesse de rotation des pales, bruit ; 

✓ La superficie des emprises permanentes au sol : linéaires de chemins créés ou renforcés, 
localisation du réseau de câbles enterrés ou aériens, des postes de livraison électrique, surface des 
plateformes, etc. ; 

✓ Le paramétrage de fonctionnement du parc : vitesse de démarrage des éoliennes, rotation libre 
avec des vitesses de vent inférieures au seuil de production d’électricité (cut-in-speed), etc. ; 

✓ L’organisation du chantier (dates d’intervention retenues, par exemple en période de reproduction 
ou non, nécessité d’effectuer des défrichements, etc.).  

✓ Les caractéristiques topographiques et géométriques du site et ses abords : implantation des 
éoliennes plus ou moins immédiates en ligne de crête fréquentée par les rapaces ou autres qui y 
recherchent les ascendances thermiques pour prendre de l’altitude, ou encore à l'extrémité d'une 

vallée ou sur un col régulièrement fréquenté par des migrateurs ou des nicheurs locaux par exemple. 
Autres exemples : importance et localisation des boisements et des lisières forestières, présence de 
zones humides et autres milieux attractifs susceptibles d'être fréquentés par la faune, présence de 
centre de stockage de déchets pouvant attirer diverses espèces opportunistes (Laridés, Corvidés…) ; 

✓ La présence d'obstacles naturels ou artificiels susceptibles d'aggraver les risques de collisions : 
présence à proximité du site de lignes à Haute Tension et/ou Moyenne Tension, d'antennes, de 
grands bâtiments, d'infrastructures routières ou ferroviaires… vers lesquels les oiseaux sont 
susceptibles d'être détournés ; 

✓ Les conditions climatiques moyennes sur le site : orientation des vents dominants, nombre de jours 
de grand vent, risques de tempête, problèmes de visibilité liés aux brouillards ou à la brume… ; 

✓ La présence sur le site d'éléments écologiques sensibles : milieux naturels fragiles abritant des 
espèces végétales ou animales d'intérêt patrimonial susceptibles d'être détruits ou altérés lors de 
l'implantation et/ou du fonctionnement des éoliennes et des équipements annexes (réseaux enterrés, 
postes de livraison, pistes d’accès…) ; 

✓ La fréquentation par des espèces sensibles aux risques de perturbation de leur domaine vital, 
aux risques de collisions… (principalement oiseaux et chiroptères).  

6.2.2 Caractéristiques du projet sur la base du scénario retenu 

Le projet a fait l’objet d’une analyse des variantes notamment sur la base des contraintes écologiques. L’effet 
« barrière » et la distance aux structures ligneuses ont été les principaux paramètres de sélection en ce qui 
concerne la prise en compte des enjeux environnementaux. 

Les caractéristiques du projet décrites ci-après, et l’évaluation des impacts qui en découle, reposent ainsi sur la 
variante n°4. 

Les principales caractéristiques connues pour le projet éolien sont rappelées ci-après : 

✓ Le projet éolien est localisé sur un plateau agricole à la confluence de deux vallées humides, à une 
altitude oscillant entre 129 m et 154 m environ. Les éoliennes, en bout de pale, atteindront une 
altitude NGF oscillant environ entre 308,9 m et 333,9 m environ ;  

✓ Le choix final de machine, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Hauteur maximale en bout de pale : 179,9 m  
- Hauteur de moyeu : 105 m 
- Diamètre maximal du rotor : 149,1 m (soit une garde au sol de 30,5 m minimum) ; 

✓ L’aire d’étude immédiate est située dans un contexte majoritairement cultivé, entrecoupé de 
quelques boisements et bosquets, de quelques linéaires de haies et surtout à l’interface de vallées 
humides ; 

✓ Nombre d’éoliennes et implantation : 6 éoliennes, disposées en une rangée selon un axe globalement 
orienté NE à SO ; 

✓ La distance minimale entre les éoliennes mesurées en bout de pale est d’environ 244 m (entre E1 et 
E2). La distance minimale entre les mâts est de 393 m minimum ; 

✓ Concernant les préconisations quant à l’éloignement aux structures ligneuses (≥ à 200 m en bout de 
pales) celle-ci a été évaluée selon les préconisations de la DREAL Hauts-de-France, à partir d’une 
projection au sol du diamètre du rotor. Le tableau ci-dessous reprend les distances entre les éoliennes 
et les structures ligneuses les plus proches. 
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Tableau 45 : Distance aux structures ligneuses pour chaque éolienne 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Distance (en mètre) à la structure ligneuse la 
plus proche (projection au sol) - Cf. Carte 49 

200 200 364 457 304 
0 

(surplomb) 

Distance (en mètre) à la structure ligneuse la 
plus proche (mât) 

274.5 274.5 438.5 531.5 378.5 60 

Distance (en mètre) réelle (bout de pale -
sommet de la structure ligneuse) 

Hauteurs structures ligneuses retenues : 
15 m pour E1 à E5, 2 m pour E6 

214,4 214,4 373,1 464,6 314,6 44,7 

 

Remarque : toutes les distances mentionnées dans les pages suivantes correspondent aux distances 
mesurées selon le scénario le plus majorant pour l’ensemble des espèces aviennes et/ou de chiroptères. En 
effet, la mesure de la distance, conformément aux préconisations de la DREAL Hauts-de-France, s’effectue à 
partir d’une projection au sol du diamètre du rotor et la mesure est prise entre la zone de survol et la structure 
ligneuse considérée. En réalité cette méthode de mesure est majorante et la distance réelle bout de pale – lisière 
est inférieure. Elle est par ailleurs mesurée dans la configuration la plus défavorable, à savoir nacelle et pales 
orientées dans une position qui minimise cette distance. 

 

 Le projet ne respecte pas la distance de précaution pour l’éolienne E6. Cette dernière se situe en 
surplomb d’un talus et de deux arbustes à fonctionnalité chiroptérologique « moyenne » (cf. 
Carte 59). Au regard du contexte, et selon les prescriptions de la SFEPM, une mesure de réduction 
(régulation) doit être envisagée (cf. § 9.3.2.2) ; 

 

✓ Emprise des équipements (cf. tableau ci-dessous) ; 

Tableau 46 : emprises du projet 

Poste Détails Emprise chantier Emprise exploitation 

Chemin de desserte des 
éoliennes 

752 m² de création de chemins + 7061 m² 
de pans coupés temporaires 

7 813 m² 752 m² 

6 plateformes 
(plateformes de grutage 

et plateforme de 
l’éolienne) 

Dimensions standard d’une plateforme 
de grutage : 45x40 m 
Dimension standard d’une fondation 
d’éolienne : cercle de diamètre 24,8 m 

14 330 m² de plateforme 
(plateforme + fondation) 

14 330 m² de plateforme 
(plateforme + fondation) 

Plateformes des postes 
de livraisons (dont 

postes) 

Surface totale des plateformes 
composées de trois PDL 

310 m² 310 m² 

Tranchées 
d’implantation du 

réseau électrique et 
télécommunication 

Largeur de 50 cm (profondeur de 0,8 m 
à 1,2 m) sur 2260 mètres 

1130 m2 0 m² 

Zones de stockage 
15 mètres autour des plateformes de 
grutage 

19800 m² 0 m² 

  43 383 m2 ; 4,34 ha 15 392 m2 ; 1,54 ha 

 

✓ Organisation du chantier : elle ne peut pas être définie de façon précise à ce stade du projet, les dates 
d’intervention dépendant entre autres des dates d’obtention des autorisations, de la date de mise à 
disposition du raccordement au réseau électrique... Une mesure sera cependant préconisée afin 
d’éviter les impacts sur l’avifaune nicheuse. Il est estimé que le chantier durera environ 1 an. 
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7 ÉTUDE DES ZONES HUMIDES 

7.1 Protocole habitat 

 

Conformément à la méthodologie 2.2.1. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, relatif à la 
définition des zones humides, nous nous sommes basés sur la cartographie des végétations présentes au sein 
des emprises du projet pour déterminer si les habitats correspondaient à un ou des habitats caractéristiques en 
tout ou partie de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste des habitats humides, selon la 
nomenclature CORINE Biotopes et le syntaxon.  
 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des végétations caractérisées à l’échelle des différentes emprises du 
projet. Pour chacune d’elle est présentée sa correspondance dans la nomenclature CORINE Biotopes. 

 

Tableau 47 : Résultats des relevés des habitats naturels au sein des emprises du projet 

Habitats naturels Syntaxons représentatifs 
Code Corine 

Biotopes 

Code 

EUNIS 

Correspondance 

Zone Humide 

A2 arrêté juin 

2008* 

Végétation 
commensale des 
cultures 

Chenopodietalia albi Tüxen & W. 
Lohmeyer ex von Rochow 1951 

82.11 I1.1 Non 

Végétation des sols 
tassés 

Polygono arenastri - 
Coronopodion squamati Braun-
Blanq. ex G. Sissingh 1969 

 
Lolio perennis – Plantaginion 
majoris G. Sissingh 1969 

87.2 E5.13 pp 

pp : pour partie 

 

Sur la base de cette correspondance, aucune végétation concernée par les emprises du projet n’est 
caractéristique de zones humides au titre du critère « habitat » de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 
2009. 

Les végétations sur les emprises du projet sont « pour partie » caractéristiques de zone humides, c’est-à-dire que 
le simple critère « habitat » n’est pas suffisant pour mettre en évidence leur caractère humide. Conformément à 
la méthodologie, il est alors nécessaire de compléter l’expertise pour avoir la double infirmation. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des unités de végétation caractérisées au sein des emprises du projet 
et, pour chacune d’elles, est présentée sa correspondance dans la nomenclature CORINE Biotopes.

 

7.2 Protocole floristique 

 

Les relevés floristiques et leur traitement ont été effectués selon le protocole défini à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté 

du 24  juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, relatif à la définition des zones humides. Les relevés floristiques ont 

été effectués hors des cultures intensives. Dans notre étude, 3 localisations sont concernées, à savoir les relevés 

3, 4 et 7 (cf. Carte 49) effectués selon la méthodologie suivante : 

 

• relevé de la flore réalisé sur une placette circulaire, d’un rayon de 1,5 à 10 mètres (milieu herbacé à 
arborescent), en notant pour chaque strate, le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

• établissement d’une liste comprenant les espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulé 
atteignent au minimum 50% et celles dont les pourcentages de recouvrement individuel atteignent au 
minimum 20% ; 

• examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste : si la moitié au moins des espèces de cette 
liste figure dans la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnée à l’annexe 2.1.2 de 
l’arrêté, la végétation peut être qualifiée d’humide. 

 

Les relevés floristiques ont été réalisés le 10 avril 2020 (cf. Tableau 48). Les tableaux suivants synthétisent 
l’ensemble des relevés effectués au sein de la zone de projet : 

Légende : 

• En gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement cumulé 
permettant d'atteindre le seuil de 50% 

• En souligné : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement individuel 
supérieur ou égal à 20% 

• Astérisque : espèces indicatrices de zones humides 
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Tableau 48 : Tableau descriptif des relevés floristiques 

10/04/2020 
Habitats : Végétation 
des sols tassés 

Aire des relevés : 15 m² 

N° du 
relevé 

Espèces présentes 

Taux de 
recouvrement 

de chaque 
espèce 

Taux de recouvrement cumulé 
Végétation 

de zone 
humide 

3 

Strate herbacée 

Non Matricaria chamomilla <5% <5%  

Senecio vulgaris <5% <10%  

Poa annua <5% <15% 

Seuil de 50% 
non atteint (sol 
nu en grande 

partie) 

 

4 

Strate herbacée 

Non 

Matricaria chamomilla <5% <5%  

Poa annua <5% <10%  

Veronica persica <5% <15% 

Seuil de 50% 
non atteint (sol 
nu en grande 

partie) 

7 

Strate herbacée 

Non 
Sinapis arvensis <5% <5% 

Seuil de 50% 
non atteint (sol 
nu en grande 

partie) 

 

D’après les résultats mentionnés ci-dessus, aucun des relevés floristiques ne caractérise une végétation de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

 

Par conséquent, afin de confirmer cette non-éligibilité au sein des emprises du projet, les résultats du protocole 
pédologie ont été détaillés ci-après. 

 

7.3 Protocole pédologique 

 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, les sols de zones humides correspondent : 

• à tous les histosols (sols tourbeux) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées (classes d’hydromorphie H du Groupe 
d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981, modifié)) ; 

• à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol (classes VI c 
et d du GEPPA) ; 

• aux autres sols caractérisés par : 

• des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant 
ou s’intensifiant en profondeur (classes V a, b, c et d du GEPPA) ; 

• ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant 
ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 
profondeur (classe IV d du GEPPA). 

L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols dont la dénomination scientifique suit le 
Référentiel pédologique, AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008. Cette liste est applicable en France métropolitaine 
et en Corse (cf. annexe I de l’arrêté du 1er octobre 2009). 

  

Figure 44 : Tableau des classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliqué (GEPPA, 1981) 

Dans certains cas particuliers (sols développés dans des substrats pauvres en fer, nappe très oxygénée…), une 
expertise des conditions hydrogéomorphologiques doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée de 
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l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol. Néanmoins, dans le cadre de notre étude, nous n’aurons pas à 
réaliser une telle expertise en l’absence de ces conditions particulières. 

L’examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée 

de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. 

Un sondage doit être réalisé par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques (= du milieu). 

Le nombre de sondages est à adapter en fonction des conditions observées sur le terrain. Chaque sondage 

pédologique doit être, si possible, réalisé jusqu’à une profondeur de l’ordre de 1,20 m. 

Nous avons réalisé les relevés à l’aide d’une tarière pédologique de type Edelman, ce qui permet d’étudier le profil 

du sol. 

 

Figure 45 : Exemple du matériel utilisé pour nos relevés pédologiques, Photo : B. Nicolas – Ecosphère 

 

  

Figure 46 : Photos de certains relevés pédologiques effectués au sein de la zone de projet 

Photos : Benoît NICOLAS 

Les sondages pédologiques ont été réalisés le 10 avril 2020 dans des conditions favorables. 26 relevés ont été 
réalisés sur les emprises directes du projet. (cf. Carte 49). 

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des relevés pédologiques effectués au sein des emprises projet 
(cf. Carte 49) ainsi que leurs classes d’hydromorphie associées (voir légende Figure 44). 

Tableau 49 : Descriptif des relevés pédologiques 

Date 
N° du 
relevé 

Profondeur 
du sondage 

Horizons 
tourbeux 

Traits rédoxiques 
Traits 

réductiques 

Classes 
d’hydromorphie 

du GEPPA 

Sol de 
zone 

humide 

10/04/20 1 120 cm - 

Rares traces 
d’oxydoréduction 
(<5%), vers 40 cm se 
prolongeant jusqu’à 
la fin. 

Profil argilo 
limoneux, quelques 
débris calcaires. 

- IIIb Non 

10/04/20 2 120 cm - 

Traces 
d’oxydoréduction 
(<5%) vers 40 cm puis 
atténuation. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 3 120 cm - 

Rares traces 
d’oxydoréduction 
(<5%) dès le début du 
profil puis disparition 
vers 60 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IVa Non 

10/04/20 4 120 cm - 

Rares traces 
d’oxydoréduction 
(<5%) dès le début du 
profil puis disparition 
vers 60 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IVa Non 

10/04/20 5 120 cm - 

Traces 
d’oxydoréduction 
diffuses (<5%) entre 
35 cm et 40 cm. 

Profil argilo 
limoneux, débris 
calcaires fins entre 0 
et 25 cm. 

- IVa Non 

10/04/20 6 120 cm - 

Traces 
d’oxydoréduction 
diffuses (<5%) entre 
40 cm et 50 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IVa Non 
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Date 
N° du 
relevé 

Profondeur 
du sondage 

Horizons 
tourbeux 

Traits rédoxiques 
Traits 

réductiques 

Classes 
d’hydromorphie 

du GEPPA 

Sol de 
zone 

humide 

10/04/20 7 120 cm - 

Traces 
d’oxydoréduction 
très diffuses (<5%) 
entre 80 cm et 90 cm. 
Débris calcaires vers 
35 cm. 

- IIIa Non 

10/04/20 8 120 cm - 

Traces 
d’oxydoréduction 
très diffuses (<5%) 
entre 80 cm et 90 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 9 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 10 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 11 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 12 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 13 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) vers 40/50 cm 
puis disparition dans 
la suite du profil. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 14 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) entre 30 cm et 
40 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IVa Non 

Date 
N° du 
relevé 

Profondeur 
du sondage 

Horizons 
tourbeux 

Traits rédoxiques 
Traits 

réductiques 

Classes 
d’hydromorphie 

du GEPPA 

Sol de 
zone 

humide 

10/04/20 15 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) entre 60 cm et 
100 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 16 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) entre 80 cm et 
90 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 17 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 18 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 19 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 20 120 cm - 

Rares traces 
discontinues 
d’oxydoréduction 
(<5%) et diffuses de 
25 cm jusqu’à la fin 
du profil. 

Profil argilo limoneux 

- IIIb Non 

10/04/20 21 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) entre 100 cm 
et 110 cm. Débris 
calcaires de 15 à 60 
cm, remblais de 
brique vers 50 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IIIa Non 

10/04/20 22 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 
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Date 
N° du 
relevé 

Profondeur 
du sondage 

Horizons 
tourbeux 

Traits rédoxiques 
Traits 

réductiques 

Classes 
d’hydromorphie 

du GEPPA 

Sol de 
zone 

humide 

10/04/20 23 120 cm - 

Pas de traces 
d’oxydoréduction. 

Profil argilo limoneux 

- - Non 

10/04/20 24 120 cm - 

Rares traces 
d’oxydoréduction 
(<5%) vers 80 cm 
jusqu’à la fin du 
profil. Concrétions 
ferro-manganésiques 
vers 90 cm. 

Profil argilo limoneux 

- IIIb Non 

10/04/20 25 120 cm - 

Très rares traces 
diffuses 
d’oxydoréduction 
(<5%) vers 80 cm et 
jusqu’à la fin du 
profil. 

Profil argilo limoneux 

- IIIb Non 

10/04/20 26 120 cm - 

Très rares traces 
discontinues 
d’oxydoréduction 
(<5%) à 30 cm jusqu’à 
la fin du profil. 

Profil argilo limoneux 

- IIIb Non 

D’après les résultats mentionnés précédemment, aucun trait réductique n’a été observé pour l’ensemble des 
sondages réalisés. De rares traits rédoxiques sont toutefois observés mais ne permettent pas de caractériser des 
sols de zone humide selon les critères mentionnés précédemment. Par conséquent, aucun de ces sols ne peut 
être caractérisé comme un sol de zone humide. 
Ainsi, la zone de projet ne présente pas de zones humides sur la base du critère pédologique. 
 

7.4 Synthèse des résultats 

Le tableau ci-après reprend les conclusions des relevés d’habitats, floristiques et pédologiques. 

Tableau 50 : Tableau de synthèse des résultats 

N° du relevé 
Zones humides  

Conclusion 
Relevés d’habitats Relevés floristiques Relevés pédologiques 

1 Non - Non Non 

2 Non - Non Non 

3 pp Non Non Non 

N° du relevé 
Zones humides  

Conclusion 
Relevés d’habitats Relevés floristiques Relevés pédologiques 

4 pp Non Non Non 

5 Non - Non Non 

6 Non - Non Non 

7 pp Non Non Non 

8 Non - Non Non 

9 Non - Non Non 

10 Non - Non Non 

11 Non - Non Non 

12 Non - Non Non 

13 pp - Non Non 

14 pp - Non Non 

15 pp - Non Non 

16 pp - Non Non 

17 pp - Non Non 

18 pp - Non Non 

19 pp - Non Non 

20 pp - Non Non 

21 pp - Non Non 

22 pp - Non Non 

23 pp - Non Non 

24 pp - Non Non 

25 pp - Non Non 

26 pp - Non Non 

pp = pour partie 

 
En conclusion, les relevés d’habitats, floristiques et pédologiques effectués permettent de conclure à l’absence 
de zones humides sur la zone de projet. 
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Carte 49 : Zones à dominante humide et sondages pédologiques au sein de la zone de projet 
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8 ÉVALUATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES DU PROJET 

8.1 Méthodologie d’évaluation et caractéristiques du projet 

Il s’agit de définir les impacts réels du projet sur la flore, la faune, les habitats et les fonctionnalités écologiques 
en confrontant les caractéristiques techniques du projet avec les caractéristiques écologiques du milieu. Ce 
processus d’évaluation des impacts conduit finalement à proposer, le cas échéant, différentes mesures visant à 
éviter, réduire ou, si nécessaire, compenser les effets résiduels significatifs du projet sur les milieux naturels et les 
espèces qui leur sont associées. 

 

L’analyse des impacts, en particulier des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, répond en partie à l’analyse d’une matrice, qui va comparer l’intensité de l’impact et la valeur 
écologique du secteur où il a lieu (cf. encart ci-contre et ANNEXE 12). Cette matrice sera déterminante pour 
évaluer les éventuelles compensations nécessaires. Le tableau ci-contre présente le principe de cette matrice sous 
forme d’intensité de couleur sachant que les éléments comptables peuvent différer d’un groupe d’espèce à l’autre. 
Ils sont liés aux besoins en matière de fonctionnalité mais aussi au taux de dégradation acceptable pour le 
maintien des éléments nécessaires à la conservation des habitats et/ou des espèces. 

 

Déroulement de l’évaluation des impacts selon le principe de proportionnalité 

 

Etape 1  
✓ Evaluer la sensibilité des espèces au risque de collision et/ou perturbation du domaine vital  

Trois niveaux de sensibilité sont définis : Fort, Moyen, Faible 
 

Etape 2 
✓ Evaluer la portée de l’impact. Elle dépend notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou 

de l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus 
ou de la surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts.  

 

Etape 3 
✓ Evaluer l’intensité de l’impact par une analyse croisée de la sensibilité de l’espèce concerné et de la portée 

de l’impact 
 

 Niveau de sensibilité 

Niveau de  

Portée de l’effet 

Fort  Moyen  Faible  

Fort Fort Assez Fort Moyen 

Moyen  Assez Fort Moyen Faible 

Faible Moyen à Faible Faible - 

 

Etape 4 
✓ Evaluer le niveau de l’impact par une analyse croisée de l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu 

écologique de l’espèce soumise à l’impact 
 

 
Niveau d’enjeu impacté 

Intensité de 
l’effet Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Forte Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Assez forte Fort Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible 

Moyenne Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible 
Pas d’impact 

significatif 

Faible Moyen Moyen ou Faible Faible 
Pas d’impact 

significatif 
Pas d’impact 

significatif 

Bien que le guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques des projets 
éoliens en Hauts-de-France recommande d’utiliser 3 classes (Faible, Moyen, Fort), notre gamme de qualification des impacts 
est plus précise et propose six classes, ce qui est d'ailleurs plus en phase avec le guide national éolien : https://www.ecologique 
page 24-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf 
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Carte 50 : Localisation du projet au sein de l’AEI 
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Carte 51 : Localisation du projet par rapport aux structures ligneuses 
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Carte 52 : Localisation du projet par rapport aux enjeux floristiques 
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Carte 53 : Localisation du projet par rapport aux enjeux végétations 
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Carte 54 : Localisation du projet par rapport aux espèces végétales exotiques envahissantes 
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Carte 55 : Localisation du projet par rapport aux enjeux avifaunistiques en période de nidification 
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Carte 56 : Localisation du projet par rapport aux enjeux avifaunistiques en période de migration 
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Carte 57 : Localisation du projet par rapport aux enjeux liés au Milan royal en période de migration 
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Carte 58 : Localisation du projet par rapport aux enjeux avifaunistiques en période hivernale 
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Carte 59 : Localisation du projet par rapport aux enjeux fonctionnels chiroptérologiques 
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Carte 60 : Localisation du projet par rapport aux enjeux faunistiques (hors chiroptères et oiseaux) 
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Carte 61 : Localisation du projet par rapport aux enjeux écologiques 
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8.2 Effets et impacts du projet sur les espèces végétales et les 
végétations 

Au regard des paramètres techniques du projet, les effets prévisibles sur la flore et les milieux naturels à analyser 
reposent sur : 

✓ la destruction/perturbation des espèces végétales et des végétations existantes au niveau des 
emprises du projet (plateformes, chemins d’accès créés ou élargis, réseaux enterrés…) ; 

✓ la modification de facteurs écologiques déterminants pour les espèces végétales et les végétations 
situées en marge des emprises du projet (ex : perturbations hydrauliques) ; 

✓ des risques de pollution locale lors des opérations de maintenance (huiles). 

8.2.1 Impacts sur les espèces végétales 

8.2.1.1 Impact sur les espèces végétales à enjeu 

Les espèces végétales d’enjeu présentes au sein de l’AEI sont pour la plupart situées en dehors des différentes 
emprises du projet (cf. Carte 52 et Carte 53). De ce fait, le projet ne générera aucun effet sur les facteurs 
écologiques déterminants de ces espèces. Toutefois, une espèce à enjeu a été recensée au sein des emprises du 
projet. Ainsi, celui-ci est susceptible de générer également des impacts directs. La bardane tomenteuse est la 
seule espèce à enjeu ayant été aperçue à proximité des emprises du projet sans localisation précise. L’espèce n’a 
pas été revue récemment mais il est possible qu’elle réapparaisse durant la phase travaux en profitant des abords 
du chantier (bords de route, bords de plateforme) Par conséquent, les impacts directs sur cette espèce sont nuls 
(car non revue récemment) et les impacts indirects sont faibles. 

Les impacts directs sur les espèces végétales d’enjeu peuvent être considérés comme nuls. 

Etant donné l’éloignement entre les stations d’espèces végétales à enjeu et les emprises du projet, les 
impacts indirects peuvent également être considérés comme nuls (faibles pour la bardane tomenteuse). 

S’agissant des espèces non menacées, le principal impact portera essentiellement sur les espèces commensales 
des cultures et des bermes de chemins notamment en phase travaux (emprises). L’impact sur ces espèces 
rudérales demeure néanmoins négligeable, ces dernières faisant preuve d’une bonne capacité de résilience 
comme en témoigne leur développement au sein de milieux de cultures intensives. 

 

8.2.1.2 Impact sur les espèces végétales exotiques envahissantes 

Les stations connues au sein de l’AEI (Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, Aster lancéolé) sont toutes 
localisées en dehors des emprises du projet et des emprises de travaux (cf. Carte 54). 

Le risque de prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes est faible. 

 

8.2.1.3 Impact sur les espèces végétales protégées 

En l’absence d’espèces végétales protégées au sein de l’AEI, les impacts sur ces dernières sont nuls. 

 

8.2.2 Impacts sur les végétations 

À l’instar des espèces végétales, les seules végétations d’enjeu présentes au sein de l’AEI sont situées en dehors 
des différentes emprises du projet et des emprises de travaux ce qui limite les risques de destruction directe. Par 
ailleurs, le projet ne générera aucun effet indirect sur les facteurs écologiques déterminants pour ces végétations 
car elles sont suffisamment éloignées.  

Les impacts directs et indirects du projet sur les végétations d’enjeu peuvent donc être considérés comme 
nuls. 

S’agissant des autres végétations (sans enjeu), les impacts porteront essentiellement sur les végétations 
commensales de cultures, où la majorité des aménagements est prévue. L’impact sur ces végétations sans enjeu 
et très largement représentées au sein de l’AEI, et au-delà, est très faible. Par ailleurs, le projet engendrera 
probablement un développement de végétations rudérales aux abords des emprises ainsi qu’au niveau des 
bermes de pistes créées ou élargies. Rappelons également que les plateformes, même s’il est envisagé d’y limiter 
le développement de végétations, présentent souvent des formations herbacées originales et plus diversifiées 
que celles des zones de cultures auxquelles elles se sont substituées. 

 

8.3 Effets et impacts sur les zones humides 

Au regard des investigations menées dans ce cadre, aucune zone humide n’a été relevée au sein des 
emprises du projet. De fait, aucun impact n’est attendu sur les zones humides. 
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8.4 Effets et impacts du projet sur la faune 

8.4.1 Méthodologie d’évaluation  

8.4.1.1 Evaluation de l’intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact est obtenue en croisant la sensibilité d’une espèce avec la portée de l’effet*.  
 

 Niveau de sensibilité 

Niveau de  

portée de l’effet 

Fort  Moyen  Faible  

Fort Fort Assez Fort Moyen 

Moyen  Assez Fort Moyen Faible 

Faible 
Moyen à 
Faible11 

Faible - 

Tableau 51 : Définition de l’intensité de l’impact 

 

*la portée de l’effet correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu naturel (individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le 
temps et dans l’espace. Elle est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de l’habitat ou de 
la population locale de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, 
de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. 

 

Dans le cas d’études d’impacts écologiques et/ou de suivis post-implantation d’éoliennes, la sensibilité des 
espèces est liée aux risques de :  

• collision / barotraumatisme ; 

• perturbation des territoires et des liens fonctionnels qui les unissent.  

Toutes les espèces d’oiseaux et de chauves-souris étant susceptibles de fréquenter l’aire d’étude immédiate d’un 
projet/installation exploitée ont fait l’objet d’une analyse bibliographique concernant l’existence ou non de cas 
de collisions / barotraumatisme ou de risque de perturbation avec les éoliennes en Europe de l’ouest. Cette 
analyse est basée sur plus d’une centaine de publications issues de plusieurs pays. Cette analyse repose sur des 
synthèses (Dürr, 202012) des suivis particuliers sur des sites en France (Dulac, 200813, AVES & GCP, 201014 ; 
Beucher & al., 201315), des rapports thématiques régionaux (Écosphère, 201616). 

 
11 Niveau à choisir (Faible ou Moyen) en fonction l’intensité attendue de l’impact et de sa spatialisation. Exemple la destruction de 1000 ha d’habitat à 
Busard St Martin est une portée forte car elle correspond à la taille moyenne d’un territoire vital (disparition prévisible du couple nicheur), la destruction de 
100 ha a une portée moyenne car elle constitue une perturbation importante sans forcément remettre en cause le maintien de l’espèce, la destruction de 
10 ha aura une portée moyenne du fait d’une perturbation modérée, la destruction d’1 ha aura généralement une portée faible à négligeable et sera sans 
conséquence sur le maintien du couple nicheur. 
12 Dürr T., 2020. Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe : Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen 
Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Brandenburg. Compilation effectuée par Tobias Dürr. Situation au 07 janvier 2020 
(http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de)  

 

❖ Risque de collision/barotraumatisme 

Plusieurs études bibliographiques européennes traitant de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris au pied 
d’éoliennes permettent de connaître les différents degrés bruts de sensibilité des espèces. Le principe est le 
suivant : plus les cas de mortalité sont nombreux, plus les espèces concernées sont dites sensibles au risque de 
collision avec les éoliennes. Toutefois, l’impact doit aussi tenir compte des niveaux de population et/ou de la 
menace des espèces, du type d’éolienne, voire d’autres facteurs. 

Ainsi, selon Dürr (2020), le niveau d’impact sur les populations sera bien plus élevé pour le Milan royal (532 cas 
de collision en Allemagne pour une population nationale estimée entre 12 000 et 18 000 couples17) que pour la 
Mouette rieuse (650 cas connus à ce jour en France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne pour une population 
nicheuse d’au moins 330 000 couples dans ces pays). 

D’autres facteurs sont également pris en compte, telle que la localisation géographique des cas de collision. 
Certaines espèces sont en effet fortement touchées sur un site particulier et très peu ailleurs. On peut citer par 
exemple le cas des sternes (3 espèces) dans le port de Zeebrugge, où un parc éolien est installé devant la colonie 
de reproduction. La mortalité locale (202 cas) représente 99 % du total européen. Il est par conséquent 
raisonnable d’affirmer que les sternes ne sont pas sensibles à l’éolien terrestre en dehors de contexte littoral et 
en dehors de la période nuptiale. 

 

 

Figure 47 : Pourcentage d’éoliennes suivies et mortalité moyenne selon le milieu d’implantation en région Hauts-de-
France (Lepercq, 2018). 

 
  

13 Dulac P., 2008. Evaluation de l’impact du parc éolien de Bouin sur l’avifaune et les chauves-souris, bilan de 5 années de suivi. Ademe/région Pays de Loire, 
La-Roche-sur-Yon, 106 p.  
14 AVES environnement et le Groupe Chiroptères de Provence, 2010. Parc éolien du Mas de Leuze Saint-Martin-de-Crau (13). Etude de la mortalité des 
Chiroptères (17 mars– 27 novembre 2009). Arles, 38 p. 
15 Beucher Y., Kelm V., Albespy F., Geyelin M., Nazon L. & Pick D., 2013. Parc éolien de Castelnau-Pégayrols (12). Suivi pluriannuel des impacts sur les 
chauves-souris. Bilan des campagnes des 2ème, 3ème et 4ème années d’exploitation (2009-2011), 111 p. 
16 Ecosphere, 2016. Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et solution (Etude bibliographique), 142 p.  
17 BirdLife International, 2020.  Species factsheet: Milvus milvus. Downloaded from http://www.birdlife.org on 14/04/2020. Recommended citation for 
factsheets for more than one species: BirdLife International (2020) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 14/04/2020. 
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Cas de l’avifaune : 

La méthode d’évaluation des sensibilités spécifiques des différentes espèces est issue directement du protocole 
national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2015). Des mises à jour quantitatives ont 
été réalisées sur le nombre de cas de collisions connus (Dürr, 2020) et sur les tailles de population (BirdLife 
International, 201518).  

Les sensibilités spécifiques (S) ont été calculées 
comme suit conformément au protocole national : 

𝐒 =
nbre de cas de collision en Europe (𝐃ü𝐫𝐫, 𝟐𝟎𝟐𝟎) x 100

nbre de couples nicheurs en Europe (EU27)
 

Cinq classes de sensibilité brute en sont extraites :  

• classe 4 (S > 1) = sensibilité « très forte », les collisions sont nombreuses au regard de la population. Sont 
comprises dans cette catégorie les espèces d’oiseaux présentant plusieurs dizaines de cas de collisions, 
représentant une proportion significative de leur population : Milan royal, Pygargue à queue blanche, 
Vautour fauve… ; 

• classe 3 (0,1 < S ≤ 1) = sensibilité « forte », les collisions sont assez nombreuses au regard de la population. 
Y figurent des espèces d’oiseaux pour lesquelles quelques dizaines de cas sont enregistrées, ne 
représentant toutefois pas une proportion élevée de leur population : Milan noir, Faucon pèlerin, 
Balbuzard pêcheur, Hibou grand-duc… ; 

• classe 2 (0,01 < S ≤ 0,1) = sensibilité « moyenne », les collisions sont peu nombreuses au regard de la 
population. Entrent deux types d’oiseaux dans cette catégorie. Premièrement, des espèces communes 
(Goéland argenté, Faucon crécerelle, Buse variable…) concernées par plusieurs centaines de cas de 
collision. Deuxièmement, des espèces plus rares ou à répartition restreinte, mais dont les cas de collision 
se comptent à l’unité ou par quelques dizaines au plus (Cigogne noire, Faucon hobereau, Busard des 
roseaux…) ;  

• classes 1 et 0 (0 < S ≤ 0,01) = sensibilité « faible », les collisions sont très peu nombreuses au regard de la 
population. Il s’agit d’espèces d’oiseaux dont les cas de collision sont anecdotiques à l’échelle de leurs 
populations. On relève dans cette catégorie des espèces abondantes pour lesquelles il peut y avoir plus 
de 100 cas de collisions (Canard colvert, Martinet noir, Alouette des champs, Roitelet triple-bandeau…) 
et d’autres pour lesquelles les cas de collision sont plus occasionnels (Grue cendrée, Œdicnème criard, 
Busard Saint-Martin, Grand Cormoran…) sans pour autant que cela remette en cause le bon état de 
conservation des populations à l’échelle européenne. La classe 0 correspond à l’absence de collision 
documentée. 

Le nombre de cas de mortalité d’une majorité des passereaux appartenant à ces classes s’avère sous-estimé pour 
différentes raisons telles qu’un échantillonnage faible aux périodes des passages, une vitesse de dégradation / 
disparition élevée des cadavres au sol ou encore une sous-détection des cadavres lors des recherches au pied des 
éoliennes.  

 

18 Données consultables sur http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist 

 

Cas des chiroptères : 

Les modalités d’attribution d’une note de risque reprennent celles actées dans le protocole national de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2015).  

De la même manière que pour les oiseaux, des mises à jour quantitatives ont été réalisées sur le nombre de cas 
de collisions connus (Dürr, 2020).  

Les sensibilités spécifiques (S) n’ont pas été contextualisées par rapport aux tailles de population. Il résulte la 
constitution de 5 classes :  

• classe 4 (> 500 cas de collisions) = y figurent la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et les 
Noctules commune et de Leisler ;  

• classe 3 (51 à 499 cas de collisions) = y figurent la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, le Vespère de 
Savii, la Sérotine commune, le Molosse de Cestoni … ; 

• classe 2 (11 à 50 cas de collisions) = y figurent la Sérotine de Nilsson, la Grande noctule, le Minioptère de 
Schreibers … ; 

• classe 1 (1 à 10 cas de collisions) = y figurent, le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe… : 

• classe 0 (pas de cas de collision connue).  

❖ Risque de perturbation des territoires 

La sélection des espèces d’oiseaux ou de chiroptères perturbées ou susceptibles de l’être sur l’aire d’étude 
immédiate d’un projet ou d’une installation exploitée suit la même approche que pour la collision. 

Une liste de référence présentant les risques bruts de perturbation a été établie d’après la bibliographie 
européenne19 traitant des réactions des oiseaux en présence d’éoliennes et de nos propres connaissances. 

S’agissant des oiseaux, il en résulte le classement d’un certain nombre d’oiseaux dans les catégories suivantes :  

- Classe 1 : espèces perturbées en présence d’éoliennes (désertion ou éloignement systématique des 
machines, vols de panique, etc.). Le risque de perturbation est qualifié d’existant ;  

- Classe 2 : espèces pour lesquelles des observations ponctuelles de perturbation sont connues mais 
pour lesquelles aucune certitude n’est donnée quant au rôle effectif des éoliennes : Bruant proyer, 
Caille des blés, etc. Le risque de perturbation est considéré comme envisageable ; 

- Classe 3 : espèces pour lesquelles aucun impact n’est attendu. 

Les modifications comportementales des vols au droit des éoliennes ne sont pas considérées comme une 
perturbation (sauf cas exceptionnel) dès lors qu’elles ne constituent pas une dépense d’énergie significative 
susceptible d’avoir une incidence sur le métabolisme de l’oiseau. De plus, le trajet migratoire global n’est pas 
modifié…).  
 

Concernant les chauves-souris, il ne semble pas qu’un parc éolien terrestre puisse perturber significativement les 
activités locales au point d’engendrer la désertion des sites de parturition, d’hibernation ou de swarming. 
Toutefois, il conviendra d’analyser les taux de fréquentation au regard des habitats fréquentés et de les comparer 

19 HÖTKER H. & al., 2006, Working Group of German State Bird Conservancies, 2015, ABIES & LPO AUDE, 2001, DULAC P., 2008, 

REICHENBACH M. & STEINBORN H., 2011, RASRAM L, et al. 2009, SANSOM A. et al., 2016, ALBOUY S., 2010, CORDEIRO A. & al., 2011, 

KELM D. H. & al., 2014, LOPUCKI R. & al., 2017, MILLION L. & al., 2015, MILLION L. & al., 2018, ROELEKE M. & al., 2016, SCHAUB M., 

2012. 

http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist
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à la bibliographie existante et/ou à des contextes géographiques équivalents. En cas de suivi post-implantation, 
les taux de fréquentation sont comparés à ceux mesurés avant mise en service, lorsqu’ils sont connus. 

 

 

Dans une thèse du Museum National d’Histoire Naturelle, Barré (2017) a mis en évidence des changements dans 
la fréquentation par les chiroptères sur un rayon atteignant un kilomètre autour du parc éolien. Ces changements 
augmentent au fur et à mesure que l’on s’approche des machines avec un phénomène de désertion avéré mais 
non expliqué qui concerne la quasi-totalité des espèces de chiroptères. Ces résultats, obtenus en Bretagne, 
peuvent difficilement être généralisés à toute la France car : 

• L’échantillonnage était relativement faible : 23 nuits d’écoute sur 29 parcs situés en Bretagne entre 
septembre et octobre 2016 avec la pose d’en moyenne 9 enregistreurs par nuit le long de haies ; 

• Le travail n’a porté que sur une seule saison en transit postnuptial, pourtant la variabilité saisonnière 
des données est un phénomène déterminant dans les études acoustiques de chiroptères ; 

• Une identification automatique des espèces ou groupes d’espèces a été pratiquée (logiciel TADARIDA 
du MNHN), ce qui pose des problèmes de choix méthodologiques par exemple sur le seuil à partir 
duquel la donnée est jugée fiable et la quantité de données in fine utilisables ; 

• L’étude a été menée dans un bocage dense, avec un linéaire de haies très important (moyenne de 14 km 
de haies cumulées dans un rayon de 1 km). Les informations sur l’état des haies, les conditions 
météorologiques, l’éclairage, proximité ou éloignement des gites, type de machine et ses 
caractéristiques (bruit, cut-in-speed, synchrone ou asynchrone, garde au sol…) sont manquantes et 
n’ont pas fait l’objet de tests spécifiques. Les particularités de l’étude sont donc multiples et une 
transposition à tout autre cas est très délicate. 

Rappelons en particulier que les parcs sont implantés à distance des habitations où se situent de nombreux gites 
pour plusieurs espèces (pipistrelles, oreillards, murins, etc.) et que la prise en compte de ce facteur n’est pas 
expliquée. 

Les conclusions sur l’aversion des chiroptères pour les parcs éoliens sont encore difficiles à interpréter même si 
des aspects comme le bruit pourraient apporter des explications. Par ailleurs cette aversion pour certaines 
espèces doit coexister avec les phénomènes d’attirance mieux connus pour les pipistrelles ou les 
noctules/sérotines qui génèrent les risques de collision. Enfin l’impact réel de l’aversion est à relativiser en 
fonction de la quantité de territoires de chasse ou de corridors disponibles dans un rayon de quelques kilomètres 
autour des gites. 

 

La portée de l’effet correspond à l’ampleur de l’impact attendue sur les individus dans le temps et l’espace. Elle 
est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de la 
population locale de l’espèce concernée. Notons que pour les chiroptères, l’état des connaissances sur les 
populations est nul. En effet, plus particulièrement pour les espèces les plus impactées (Pipistrelles, Noctules), il 
est impossible ou illusoire de vouloir prétendre estimer des tailles de population en raison de l’incapacité à 
pouvoir dénombrer ces espèces en raison de leur discrétion et de la faible connaissance sur les gîtes connus. Elle 
est définie selon trois échelles :  

• forte : nombre d’individus impactés, et/ou susceptibles de l’être, de façon importante (à titre indicatif, > 
25 % du nombre total d’individus) et/ou irréversible dans le temps ;  

• moyenne : nombre d’individus impactés, et/ou susceptibles de l’être, de façon modérée (à titre indicatif, 
5 % à 25 % du nombre total d’individus) et temporaire dans le temps ; 

• faible : nombre d’individus impactés, et/ou susceptibles de l’être, de façon marginale (à titre indicatif, < 
5 % du nombre total d’individus) et/ou très limitée dans le temps. 

La portée de l’impact est donc liée aux données locales recueillies : fréquences des contacts/observations, tailles 
des populations, comportements...  

8.4.1.2 Sélection des espèces vulnérables à l’éolien 

Seules les espèces les plus « vulnérables » vis-à-vis de l’activité éolienne font l’objet d’une évaluation des impacts 
par rapport au projet/installation exploitée.  

Un indice de vulnérabilité spécifique a ainsi été élaboré. La méthodologie d’élaboration de cet indice est issue du 
protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (MEDDE & FEE, 2015). 

L’indice de vulnérabilité (Iv) d’une espèce est obtenu en croisant sa sensibilité à l’éolien avec son statut de menace 
locale ou européenne selon qu’il s’agisse de populations nicheuses ou de populations migratrices/hivernantes.  

 

𝐼𝑣 =
(note de statut de menace + note de classe de sensibilité)

2
 

 

La note du statut de menace d’une espèce repose soit sur :   

- la liste rouge régionale (LRR) pour les espèces nicheuses (cf. ANNEXE 5). Lorsqu’elle est disponible, 
cette dernière sera systématiquement préférée à la liste rouge nationale, beaucoup moins adaptée 
au contexte spécifique local. Le protocole national est ainsi adapté conformément à ce qui est prévu 
(MEDDE & FEE, op. cit. : 5). Les notes sont attribuées sur le principe que plus une espèce est 
menacée et plus sa note est élevée et ainsi plus son Iv est également élevé ; 

- la liste rouge européenne (LRE EU27 – BirdLife International, op. cit.) pour les espèces 
migratrices/hivernantes. Cette dernière est plus pertinente que la liste rouge nationale car la plupart 
des espèces migratrices observées proviennent de contrées situées au nord et au centre de l’Europe. 

 
Tableau 52 : Définition des notes de menace 

Statut de menace (UICN) Note 

CR (en danger critique d’extinction) 5 

EN (en danger) 5 

VU (vulnérable) 4 

NT (quasi-menacé) 3 

LC (préoccupation mineure) 2 

Autres classes 1 
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L’Iv est défini selon la grille de correspondances suivantes (MEDDE & FEE, op. cit. : 7). 
 

Tableau 53 : Définition de l’indice de vulnérabilité d’une espèce 

 

 
Note de classe de sensibilité d’une espèce  

0 1 2 3 4 

Note de 
classe de 
menace 

d’une 
espèce 

1 (DD, NA, NE)  0.5 1 1.5 2 2.5 

2 (LC) 1 1.5 2 2.5 3 

3 (NT) 1.5 2 2.5 3 3.5 

4 (VU) 2 2.5 3 3.5 4 

5 (CR-EN) 2.5 3 3.5 4 4.5 

L’établissement de l’Iv spécifique permet ainsi de hiérarchiser les espèces en fonction de la vulnérabilité de 
leurs populations par rapport à l’activité éolienne. 

Seules les espèces dont la note de vulnérabilité est ≥ 2,5 feront l’objet d’une évaluation des impacts 
potentiels avant et après mise en place de mesures (Cf. Tableau 54). La conservation locale des espèces non 
sensibles (absence de cas de collision et absence de perturbation), même si elles sont classées « en danger » 
ou « en danger critique d’extinction » ne sera pas remise en cause par le projet (absence d’impacts 
significatifs i. e : au moins moyens). 

 

8.4.1.3 Quantification des impacts sur la faune 

L’analyse des impacts, en particulier des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, répond en partie à l’analyse d’une matrice qui va croiser l’intensité de l’effet et les enjeux stationnels 
de conservation où il a lieu. 

Cette matrice sera déterminante pour évaluer les compensations nécessaires. Les tableaux disponibles en page 
169 présentent le principe de cette matrice sous forme d’intensité de couleur sachant que les éléments 
comptables peuvent différer d’un groupe d’espèces à l’autre. Ils sont liés aux besoins en matière de fonctionnalité 
mais aussi au taux de dégradation acceptable pour le maintien de cette fonctionnalité. 

 

8.4.2 Effets et impacts du projet sur l’Avifaune 

8.4.2.1 Sélection des oiseaux vulnérables recensés dans l’AER 

Sur la base des comportements de vol des oiseaux, il est possible d’estimer les risques encourus par les différentes 
espèces. Ces risques ont trait aux : 

- collisions directes au niveau des turbines (pales et mât) et indirectement via un évitement vers des 
infrastructures environnantes (ex : lignes électriques, routes…), notamment par mauvais temps et de 
nuit ; 

- pertes d’habitats et aux perturbations des territoires de nidification et de recherche alimentaire 
occasionnées par le montage et éventuellement le fonctionnement des turbines (« effet 
épouvantail » ou « effet repoussoir ») ; 

- perturbations de la trajectoire de vol des oiseaux migrateurs (exemples : changement de direction 
vers des zones à risques telles que des lignes électriques, des axes routiers, des espaces chassés…). 

 

Plusieurs tris des espèces observées auront lieu :  

- 1er tri : sélection des espèces répertoriées dans l’Aire d’Etude Immédiate (AEI – surface où les 
éoliennes sont susceptibles d’être construites) et l’Aire d’Etude Rapprochée (AER – surface englobant 
l’AEI et s’étirant dans un rayon de 2000 mètres autour de l’AEI) et fréquentant (même probablement) 
le projet ; ces espèces serviront de base à l’analyse des impacts ;  

- 2e tri : il est double : 

✓ sélection des espèces dont l’indice de vulnérabilité est ≥ 2,5 (cf. Tableau 53). Pour les autres espèces, 
nous considérons que l’éventuelle atteinte du projet aux populations n’est pas de nature à remettre 
en cause le maintien de l’état de conservation de leurs populations ;  

✓ sélection des espèces pour lesquelles les perturbations liées au projet sont avérées ou probables à 
long terme (classes 1 et 2). Les espèces nicheuses à enjeu faible ne sont pas retenues. Pour les 
espèces migratrices/hivernantes, les perturbations des vols (ou effet barrière) ne sont pas 
considérées comme des impacts négatifs mais comme de simples modifications comportementales 
sans incidence véritable, sauf cas très particulier, sur le bon accomplissement du cycle biologique 
des espèces considérées. 

 

Le tableau suivant synthétise les éléments de sélection des espèces retenues pour l’analyse (pour le détail des 
calculs d’Iv se référer au § 8.4.1.2 page 185). 
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Tableau 54 : Sélection des espèces d’oiseaux retenues pour l’analyse des impacts 

 Indice de vulnérabilité 
dans le cas des espèces nicheuses : lié à la 

Liste Rouge Régionale (LRR) et à la sensibilité 
de l’espèce ; 

dans le cas des espèces non nicheuses : lié 
aux Listes Rouge (Eur 27 et LRN) et à la 

sensibilité de l’espèce 

Espèces nicheuses 

Espèces migratrices* Espèces hivernantes** 
Sélection des espèces à 

l’analyse 
 au sein de l’AEI 

aux abords de l’AER et fréquentant 
l’AEI 

ri
sq

u
e

s 
d

e
 c

o
ll

is
io

n
 

4.5     

Espèces retenues pour 
l’analyse 

4     

3.5  Busard cendré, Busard des roseaux Milan royal Milan royal 

3     

2.5 
Buse variable, Chouette chevêche, 

Faucon crécerelle 
Busard Saint-Martin 

Busard cendré, Busard des roseaux, Buse 
variable, Faucon crécerelle, Grive mauvis, 

Vanneau huppé 

Buse variable, Faucon crécerelle, Vanneau 
huppé 

2  Épervier d’Europe 

Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Épervier 
d’Europe, Faucon émerillon, Goéland brun, Grive 

litorne, Héron cendré, Oedicnème criard, Oie 
cendrée, Pipit farlouse, Pluvier doré 

Busard Saint-Martin, Épervier d’Europe, 
Grive litorne, Héron cendré, Pipit farlouse, 

Pluvier doré, Roitelet huppré 

Espèces non retenues 
pour l’analyse pour 

lesquelles l’impact sur les 
populations ne sera pas 

significatif 

 

1.5 

Alouette des champs, Bruant proyer, 
Chouette hulotte, Corneille noire, Faisan 

de Colchide, Grive musicienne, Hibou 
moyen-duc, Hirondelle de fenêtre, Perdrix 
grise, Pigeon ramier, Tourterelle des bois 

Chouette effraie, Grive draine, Poule d’eau, 
Roitelet huppé 

Alouette des champs, Bruant proyer, Grand 
Cormoran, Grive draine, Grive musicienne, 

Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, Pigeon 
ramier 

Alouette des champs, Corneille noire, Faisan 
de Colchide, Grand Cormoran, Grive draine, 

Pigeon ramier 

≤1 

Accenteur mouchet, Bergeronnette 
printanière, Bruant des roseaux, Bruant 

jaune, Caille des blés, Étourneau 
sansonnet, Fauvette à tête noire, Fauvette 
des jardins, Fauvette grisette, Grimpereau 
des jardins, Hirondelle rustique, Hypolaïs 

polyglotte, Merle noir, Mésange bleue, 
Mésange charbonnière, Moineau 

domestique, Pic épeiche, Pic vert, Pinson 
des arbres, Pipit des arbres, Pouillot véloce, 
Rossignol philomèle, Rougegorge familier, 

Sittelle torchepot, Tourterelle turque, 
Troglodyte mignon, Verdier d’Europe 

Bergeronnette grise, Chardonneret élégant, 
Corbeaux freux, Coucou gris, Geai des chênes, 
Linotte mélodieuse, Loriot d’Europe, Pic noir, 

Pie bavarde, Rougequeue noir 

Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, 
Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Bruant 
jaune, Caille des blés, Chardonneret élégant, 
Choucas des tours, Corbeau freux, Étourneau 

sansonnet, Geai des chênes, Gorgebleue à 
miroir, Grande Aigrette, Grosbec casse-noyaux, 
Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Martin-

pêcheur d’Europe, Pic noir, Pinson des arbres, 
Pinson du nord, Pipit des arbres, Rougequeue 
noir, Tarin des aulnes, Traquet motteux, Tarier 

des prés, Verdier d’Europe 

Accenteur mouchet, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Corbeau freux, 

Étourneau sansonnet, Geai des chênes, 
Grande Aigrette, Grimpereau des jardins, 

Linotte mélodieuse, Merle noir, Mésange à 
longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Mésange nonnette, Moineau 
domestique, Pic épeiche, Pic vert, Pie 

bavarde, Pinson des arbres, Rougegorge 
familier, Sittelle torchepot, Tourterelle 

turque, Troglodyte mignon, Verdier 
d’Europe 

p
e

rt
u

rb
a

ti
o

n
 d

u
 d

o
m

a
in

e
 v

it
a

l Classe de sensibilité 

territoire perturbé par la 
présence d'éoliennes, 

évitement du parc éolien, 
désertion, recul… 

1  
Busard cendré***, Busard des roseaux***, 

Busard Saint-Martin*** 

Busard cendré***, Busard des roseaux***, 
Busard Saint-Martin***, Oedicnème 

criard***, Pluvier doré 
Busard Saint-Martin***, Pluvier doré 

Espèces retenues pour 
l’analyse 

perturbation considérée 
comme envisageable 

 perturbation modérée 

2   Vanneau huppé Vanneau huppé 

* espèce relevée en stationnement migratoire ou en migration active à travers ou à proximité immédiate de l’AEI 

** espèce relevée en hivernage au sein de l’AER 

*** en phase de chantier uniquement 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 188 

8.4.2.2 Analyse des impacts bruts sur les 11 espèces retenues 

Au regard du tableau précédent, nous retiendrons dans l’analyse : 

• 4 espèces à la fois pour les risques de collision et de perturbation des territoires : le Busard cendré, le 
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé ; 

• 5 autres espèces pour le risque de collision seul : la Buse variable, la Chouette chevêche, le Faucon 
crécerelle, la Grive mauvis, et le Milan royal ; 

• 2 autres espèces pour le seul risque de perturbation des territoires : l’Œdicnème criard et le Pluvier doré. 
 

 

8.4.2.2.1 Espèces retenues au titre de la collision et de la perturbation 
 
 
 

❖ Busard cendré 
BUSARD CENDRÉ 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

L’espèce est représentée de façon 
hétérogène sur l’ensemble des plaines 
cultivées de Picardie. 

 
Busard cendré mâle Circus pygargus 

Photo : © MC 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur  Migrateur Hivernant 

AER X - 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Assez fort Faible - 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 

Moyen 
(nicheur 

probable dans 
l’AER) 

Faible - 

Période de sensibilité 
maximale 

Mars/avril à fin juillet (reproduction) 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur / 
migrateur, 
hivernant) 

Perturbation 

3 3,5 / 2,5 
1 (phase 
chantier 

uniquement) à 3 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Aucun couple n’a été relevé au sein de l’AEI. L’espèce est ponctuellement observée (3 contacts en 
période nuptiale les 15/05, 13/06 et 14/06/2019) en déplacement locaux (chasse) au sein de cette 
dernière. Les données bibliographiques disponibles font état de la nidification de l’espèce au sein 
et en périphérie de l’AER (Burelles en 2014, Tavaux et Pontséricourt en 2016 et 2019…). 

En période migratoire la fréquentation de L’AEI par l’espèce est conforme au contexte de grande 
culture (pas de stationnements importants ni de flux significatif), avec 2 observations de l’espèce 
(les 08/08 et 29/08/2019). 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = Faible car peu d’individus observés 

BUSARD CENDRÉ 

Risque de 
collision 

Sensibilité  

La hauteur des déplacements est en moyenne de 7,4 m (n = 1199) de sorte que ce rapace vole très 
peu à hauteur des pales des éoliennes (seulement 5 % des vols pour une garde au sol à 30 m) sauf 
lors de vols de parades nuptiales ou de transports de proies (Grajetzki et al, 2009 & 2010 ; 
Langgemach & Dürr, 2016). Par exemple, sur le parc de « Plainchamp » et de la « Voie sacrée » 
dans la Meuse, 70 à 80 % des vols étaient situés en dessous de la surface balayée par les pales 
d’éoliennes (Ecosphère, 2012 & 2013). Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des 
suivis post-implantation disponible (V. Lepercq 2018 - Ecosphère), montre que le Busard cendré 
est très peu concerné par le risque de collisions (0.6% des cas de mortalités – soit 1 cas). 
Données comportementales spécifiques au Busard cendré : il ne fait pas partie des espèces les 
plus impactées par les collisions avec les pales en Europe de l’Ouest (55 cas dont 26 en Espagne et 
15 en France d’après Dürr, 2020), mais sa sensibilité semble plus forte que pour le Busard Saint-
Martin par exemple. Les cas de collisions constatés en France ont été recensés sur de parcs dont 
les éoliennes présentent une faible garde au sol (<30 m) ce qui n’est pas le cas dans le cadre du 
projet étudié ici. 

> Sensibilité = moyenne 

Intensité > Niveau d’intensité de l’impact = faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif  
Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation local de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE 
permettront de confirmer cet impact ou de le réadapter. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 
vital 

Portée de 
l’impact  

Surfaces perturbées/modifiées négligeables au regard des zones favorables aux alentours et au 
sein de l’AER. 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité 

Période de nidification : En France plusieurs études ont montré que l’espèce s’est rapidement 
réappropriée ses sites de nidification historiques, après avoir déserté quelques temps la zone lors 
de la construction des premiers parcs éolien du territoire : en Vendée durant le suivi de 5 années 
du parc éolien de Bouin (Dulac, 2008), dans la Beauce lors de 3 années de suivis en 2006-2009 
(Pratz, 2009), dans la Meuse lors de 4 années de suivis entre 2009-2012 (Ecosphère, 2012 & 2013), 
le Busard cendré n’a pas hésité à nicher à plusieurs reprises dans les parcs éoliens parfois à 
proximité des éoliennes (<200 m). 

Périodes migratoires : comme en période de reproduction, le Busard cendré ne semble pas 
montrer de réaction vis-à-vis des éoliennes et de perturbation de ses terrains de chasse à 
l’exception de l’année de construction des éoliennes. 

Sensibilité de l’espèce = faible à temporairement forte sur d’éventuels couples nicheurs lors de 
travaux préparatoires + montage des éoliennes réalisé en période de nidification. 

Intensité 
> Intensité « sans objet » (pas d’impact significatif) en l’absence de nidification au sein de l’AEI 
Intensité = potentiellement forte si travaux en période de nidification et nidification de l’espèce 
au sein de l’AEI 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif car absence de nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si travaux en période de nidification et que l’espèce est 
nicheuse au sein de l’AEI au moment de la phase de travaux. 
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❖ Busard des roseaux 
BUSARD DES ROSEAUX 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

L’espèce est présente sur l’ensemble des zones humides picardes 
(marais arrière-littoraux, Vallée de la Somme, Vallée de l’Oise, 
Marais de la Souche, Marais de Sacy-le-Grand…). 

 
Busard des roseaux mâle Circus 

aeruginosus 
Photo : A. Mikolajewski – CC BY-SA 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur  Migrateur Hivernant 

AER X - 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Assez fort Faible - 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 

Moyen (nicheur 
probable dans 

l’AER) 
Faible - 

Période de sensibilité 
maximale 

mars à fin juillet (reproduction) 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur / 

migrateur, hivernant) 
Perturbation 

3 3,5 / 2,5 
1 (phase chantier 
uniquement) à 3 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Aucun couple n’a été relevé au sein de l’AEI. L’espèce est ponctuellement observée en déplacement locaux 
(chasse) ou stationnement au sein de cette dernière (2 individus en période de nidification). Au regard de la 
présence de milieux favorables au sein de l’AER, l’espèce y niche probablement. Dans la bibliographie, 
l’espèce est notée comme nicheur certain ou probable sur 3 communes de l’AEInt. En période migratoire la 
fréquentation de L’AEI par l’espèce est conforme au contexte de grande culture (pas de stationnements 
importants ni de flux significatif avec 1 individu en migration prénuptiale et 3 en migration postnuptiale). 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = Faible car peu d’individus observés. 

Sensibilité  

L’espèce vole le plus souvent à basse altitude sauf lors des parades nuptiales et des transports de proies 
durant lesquels elle peut voler à plus de 100 m de haut (Langemach & Dürr, 2015). Par exemple, en Grande-
Bretagne, il a été constaté que 30,9 % des vols s’effectuaient à plus de 60 m de hauteur (Oliver, 2013). En 
Allemagne, environ 15 % des vols étaient dans la zone de rotation des pales entre 80 et 150 m (Dürr & 
Rasran, 2013) contre 31,9 % au Danemark dans la zone entre 45 et 200 m (Therkildsen & Elmeros, 2013). 
Données comportementales spécifiques au Busard des roseaux : il ne fait pas partie des espèces les plus 
impactées par les collisions avec les pales en Europe de l’Ouest (63 cas dont 39 en Allemagne et 12 en 
Espagne, aucun cas documenté en France d’après Dürr, 2020), mais sa sensibilité semble plus forte que pour 
le Busard Saint-Martin par exemple 

> Sensibilité = moyenne 

Intensité > Niveau d’intensité de l’impact = faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif  
Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de conservation local 
de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE permettront de confirmer 
cet impact ou de le réadapter. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 
vital 

Portée de 
l’impact  

Surfaces perturbées/modifiées négligeables au regard des zones favorables aux alentours.  

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité 

Période de nidification : la bibliographie consultée ne met pas en évidence de perturbation particulière sur 
le comportement de cette espèce (Langemach & Dürr, 2015). Elle peut s’installer au sein d’un parc pendant 
son exploitation (Scheller & Vökler, 2007). Il est probable que le Busard des roseaux soit potentiellement 
sensible pendant la période de construction du parc comme le Busard cendré et le Busard Saint-Martin, mais 
les informations sont manquantes. 

Périodes migratoires : comme en période de reproduction, le Busard des roseaux ne semble pas montrer 
de réaction vis-à-vis des éoliennes et de perturbation de ses terrains de chasse à l’exception de l’année de 
construction des éoliennes. 

Sensibilité de l’espèce = faible à temporairement forte sur d’éventuels couples nicheurs lors de travaux 
préparatoires + montage des éoliennes réalisé en période de nidification. 

Intensité 
> Intensité = forte si travaux en période de nidification et nidification de l’espèce au sein de l’AEI 
Intensité « sans objet » (pas d’impact) en l’absence de nidification au sein de l’AEI 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif car absence de nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si travaux en période de nidification et que l’espèce est nicheuse au sein 
de l’AEI au moment de la phase de travaux. 

❖ Busard Saint-Martin 

BUSARD SAINT-MARTIN 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

L’espèce est représentée de façon homogène sur 
l’ensemble des plaines cultivées de Picardie. 

 
Busard Saint-Martin mâle Circus cyaneus 

Photo : Canorus – CC BY-SA 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

AER X X 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Moyen Faible Faible 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Stationnel (AEI) 

Moyen 
(nicheur 

probable dans 
l’AER) 

Faible Faible 

Période de sensibilité 
maximale 

mars à fin juillet (reproduction) 

Classe de sensibilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur / 
migrateur, 
hivernant) 

Perturbation 

2 2,5 /2  
1 (en phase 

chantier) à 3 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Aucun couple nicheur au sein de l’AEI malgré observation d’une parade nuptiale laissant supposer d’une 
nidification au sein de l’AER, en limite proche de l’AEI. Au regard du caractère mobile de l’espèce, il est 
possible que cette dernière utilise les habitats favorables de l’AER pour nicher, elle est d’ailleurs citée 
comme nicheuse certaine ou probable pour 8 communes de l’AEint. Au total, 4 individus observés en 
période nuptiale sur le site. 

En période migratoire et en hivernage la fréquentation de l’AEI par l’espèce est conforme au contexte de 
grande culture (pas de stationnements importants ni de flux significatif => fréquentation ponctuelle) : 4 ind 
en migration prénuptiale, 12 en migration postnuptiale et 3 en hivernage, aussi bien dans l’AEI que l’AER. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = Faible car peu d’individus observés 

Sensibilité  

Ce rapace peut être classé parmi les espèces les moins vigilantes par rapport aux éoliennes (ABIES, 1997). 
Cependant, son mode de chasse consiste à parcourir leur territoire en scrutant le sol, à la recherche de 
proies, à des altitudes inférieures à 10 mètres (p. ex. Cramp et al., 1983 ; Whitfield D.P. & Madders M., 2006). 
Ainsi, seulement 3,6 % des vols ont été enregistrés dans la zone de rotation des pales sur un site danois 
(Therkildsen & Elmeros, 2013). Cette technique de chasse semble donc engendrer un faible risque de 
collisions avec les pales, dont les parties les plus basses sont situées à environ 30.5 mètres de haut dans le 
cas présent, sauf lors de vols de parades nuptiales et des transports de proies. Ce comportement explique 
très probablement la faible mortalité, relevée en Europe de l’Ouest, due aux aérogénérateurs. En effet, 
seuls 13 cas sont recensés pour le Busard Saint-Martin : 1 en Espagne, 6 en Grande-Bretagne, 1 en 
Allemagne, 4 en France et 1 en Norvège (Dürr, T. ; 2020). 

> Sensibilité faible 

Intensité > Niveau d’intensité de l’impact = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatifs. 

Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de conservation local 
de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE permettront de confirmer 
cet impact ou de le réadapter. 
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Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

Surfaces perturbées/modifiées négligeables au regard des zones favorables aux alentours. 

> Portée de l’impact = Faible  

Sensibilité 

Période de nidification : Des études bibliographiques20 particulières à l’espèce (Forest et al., 2011 ; Hardey 
et al., 2011 ; Pratz, 2009 ; Whitfield & Madders, 2005 et 2006) confirment la faible sensibilité de l’espèce 
vis-à-vis de l’éolien. Par exemple, les études écossaises d’Hardey et Forest (2011) montrent que l’espèce 
n’est pas effarouchée par la présence d’éoliennes ni lors de ses déplacements locaux ni lors de la 
nidification. En effet, elle est fidèle à ses secteurs de nidification en établissant une majorité des nids (75 %) 
à moins de 500 m des éoliennes les plus proches. De plus, les éoliennes ne semblent pas affecter la densité 
des couples nicheurs. 

En France, l’espèce n’hésite pas à installer son nid au sein même des parcs éoliens et à chasser à moins de 
20 mètres des éoliennes (Pratz, 2009). L’habituation du Busard Saint-Martin à la présence d’éoliennes ainsi 
que la réappropriation de ses sites de nidification historiques après avoir déserté la zone lors de la 
construction du parc a été révélée dans la Beauce lors de 3 années de suivis en 2006-2009 (Pratz 2009, 2012 
& 2013). Seule la période de chantier constitue donc un facteur de perturbation, voire un risque avéré 
de destruction des nichées, en particulier si le chantier débute durant la période de nidification et que 
les jeunes ne sont pas prêts à l’envol. 

Périodes migratoires / hivernales : Comme en période de reproduction, le Busard Saint-Martin ne semble 
pas montrer de réaction vis-à-vis des éoliennes et de perturbation des terrains de chasse en période 
hivernale et/ou lors de ses haltes migratoires, à l’exception de l’année de construction du parc éolien. 

> Sensibilité de l’espèce = faible (forte si l’espèce niche au sein des emprises travaux l’année de 
construction). 

Intensité 

> Intensité « sans objet » (pas d’impact) en l’absence de nidification au sein de l’AEI  

Intensité = potentiellement forte  si travaux en période de nidification et que l’espèces est nicheuse au 
sein de l’AEI au moment de la phase de travaux. 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif car absence de nidification au sein de l’AEI  

Impact potentiellement moyen si travaux en période de nidification et que l’espèces est nicheuse au sein 
de l’AEI au moment de la phase de travaux. 

 
 

 

20 Etudes sur les hauteurs de vols, localisation des nids, pertes de territoires, risques de collisions, etc. 

❖ Vanneau huppé 

VANNEAU HUPPE 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

L’espèce se reproduit au sein des 3 départements parmi les 
milieux agricoles, mais aussi les prairies ou encore les zones 
humides. Le Vanneau huppé est aussi bien présent en période 
de migration (printemps et automne) qu’en hiver. Les Vanneaux 
huppés se regroupent entre eux, mais aussi avec les Pluviers 
dorés au sein des plateaux de grandes cultures. 

 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Photo : Yves DUBOIS 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

_ X X 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Assez fort  
Assez fort 
(EU27 VU) 

Assez fort (EU27 VU) 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
_ Assez fort Faible 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv migrateur, 

hivernant 
Perturbation 

1 2,5 2 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

L’espèce ne niche pas au sein de l’AEI. L’espèce n’a été recensée qu’en migration postnuptiale et en hivernage. 

Pour la période migratoire, quelques stationnements ont été relevés mais aucun considéré comme significatif 
(> 250 ind.) : au maximum 131 individus le 17/10/2019. Concernant le flux constaté, celui-ci reste modéré. Pour 
la période hivernale, deux stationnements de plus de 250 individus ont été notés au sein de l’AER le 
05/02/2019 ainsi qu’un groupe significatif en déplacement à l’ouest de l’AEI (cf. Carte 58). 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = moyenne (quelques stationnements significatifs observés au sein de l’AER et flux 
modéré) 

Sensibilité  

Au regard des effectifs stationnant en périphérie des parcs éoliens, le nombre de cas de collisions 
documentées en Europe apparaît comme faible : 27 cas en Europe dont 19 en Allemagne, 3 en Belgique, 3 aux 
Pays-Bas et 2 en France (Dürr, 2020). 

> Sensibilité = faible 

Intensité > Intensité = faible  

Niveau 
d’impact 

> Impact Faible  

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

Surfaces perturbées/modifiées négligeables au regard des zones de stationnement favorables aux alentours. 
Quelques stationnements significatifs observés au sein de l’AER, au niveau des vallées humides. 

> Portée de l’impact = moyenne  

Sensibilité 

Période de nidification : l’espèce ne niche pas au sein de l’AEI, ni au sein de l’AER 

Périodes migratoires / hivernales : Des études démontrent que les vanneaux huppés évitent 
significativement la zone d’implantation d’éoliennes dans un rayon moyen de 260 m (Hötker, 2006), voire 
l’abandonnent totalement sur leurs zones de stationnements en dehors de la période de nidification. 

> Sensibilité de l’espèce = moyenne  

Intensité > Intensité = moyenne  

Niveau 
d’impact 

> Impact Faible au regard de l’éloignement des secteurs de halte (vallées de la Brune et du Vilpion) 
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8.4.2.2.2 Espèces retenues au titre de la collision  

❖ Chevêche d’Athéna 

CHEVÊCHE D’ATHÉNA 

Répartition de l’espèce  

en Picardie 

Au cours de ces vingt dernières années, l'espèce a 
considérablement régressé dans les trois 
départements picards. Elle se maintient là où 
subsiste un paysage agricole traditionnel (bocage 
avec polyculture et élevage, vieux vergers de 
pommiers, prairies avec des haies et des saules 
têtards, pâtures à chevaux...) : Vimeux, Ponthieu, 
moyenne et haute vallée de l’Oise, Pays de Bray, 
Thiérache, Noyonnais, Vexin, Pays de Thelle, 
Clermontois, Valois Multien, Soisonnais… 

 

 

Chevêche d’Athéna Athene noctua 

Photo : CC-BY-SA 3.0 / Trebol-a 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

AEI et AER - - 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Assez fort - - 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Stationnel (AEI) 

Assez fort - - 

Période de sensibilité 
maximale 

Période de sensibilité maximale : mars à fin juillet 
(reproduction) 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur/ 
migrateur, 
hivernant) 

Perturbation 

2 2,5 / 1,5 
Non concerné 

dans le cas présent 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

L’espèce est bien représentée localement. En effet, elle est présente sur les communes de Thiernu 
(vallée de la Brune et du Vilpion), Montigny-sous-Marle (village et vallée de la Serre) et Cilly (Mont de 
Thiernu et nord du village). Des observations visuelles et des contacts auditifs ont été réalisés. Il 
semblerait qu’il y ait au moins 1 couple sur chacune des communes concernées, soit environ 3 couples. 
Des habitats favorables de reproduction sont localisés au sein de l’AEI (au niveau des vallées humides 
de la Serre, de la Brune et du Vilpion). De plus, la périphérie de l’AEI semble ponctuellement utilisée par 
l’espèce (chasse, déplacements locaux). Cependant, l’espèce ne semble pas fréquenter le secteur au 
centre de l’AEI, faute de milieux de chasse favorables (milieux herbeux, prairies, bocage…). 

Risque 
de 

collision  

Portée de 
l’impact 

Trois couples nicheurs en marge de l’AEI. Les terrains de chasse doivent se concentrer essentiellement 
au sein des pâtures équines. Les cultures sont peu attractives pour l’espèce. 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité de 
l’espèce 

Seuls 4 cas de collisions sont documentés en Europe, tous en Espagne (Dürr, 2020). 

> Sensibilité de l’espèce = faible 

Intensité > Intensité nulle 

Niveau 
d’impact 

> Impact faible. Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état 
de conservation local de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE 
permettront de confirmer cet impact ou de le réadapter. 

 

❖ Buse variable 

BUSE VARIABLE 

Répartition de l’espèce  

en Picardie  

En Picardie, l’espèce est bien représentée sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Buse variable Buteo buteo 

Photo : Marek Szczepanek– CC BY-
SA 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

X X X 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Faible Faible Faible 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
Faible  Faible  Faible  

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur/ 
migrateur, 
hivernant) 

Perturbation 

3 2,5 / 2,5 
Non concerné 

dans le cas présent 

Fréquentation de l’AEI et ses 
abords 

En période de nidification, 2 couples sont présents en limite de l’AEI, à l’Est au niveau du bois entre 
« Noir Monceau » et « le Héron » et au Sud, dans un boisement en bordure de la Serre (au Sud du 
« Mont de Thiernu »). L’espèce fréquente donc régulièrement l’AEI. 

En période migratoire, jusqu’à 8 individus en migration active ont été observés en même temps et 
au total, ce sont 51 individus en migration qui ont été notés au sein de l’AEI. En stationnement, 
jusqu’à une dizaine d’individus en stationnement ont été observés le même jour dans l’AER, et 19 
individus « locaux » ont été contactés au sein de l’AEI. 

En hivernage, ce sont jusqu’à 6 individus qui sont présents simultanément au sein de l’AEI et environ 
une dizaine au sein de l’AER. 

Risque 
de 

collision 

Portée de 
l’impact 

L’espèce niche au sein de l’AEI (2 couples) et fréquente régulièrement celle-ci au cours de sa 
recherche alimentaire et de ses déplacements. Migration et hivernage au sein de l’AEI également. 

> Portée de l’impact = forte 

Sensibilité de 
l’espèce 

791 cas de mortalité documentés en Europe dont 630 en Allemagne et 78 en France (Dürr, 2020). Cet 
effectif élevé est à mettre en corrélation avec le fait qu’il s’agisse du rapace le plus abondant en 
France. Des travaux récents montrent un pic de mortalité vers la fin septembre (LPO, 2016). Cette 
espèce représente 3.2 % des espèces victimes de collisions recensées en Hauts-de-France (Lepercq, 
in Ecosphère, 2018). 

> Sensibilité de l’espèce = forte 

Intensité > Intensité = forte 

Niveau d’impact 

> Impact Faible. 

Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation local de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE 
permettront de confirmer cet impact ou de le réadapter. 
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❖ Faucon crécerelle 

FAUCON CRÉCERELLE 

Répartition de l’espèce  

en Picardie 

L’espèce est répartie de façon homogène sur l’ensemble 
de la Picardie 

 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Photo : Henry de Lestanville 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

X X X 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Faible Faible Faible 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
Faible Faible  Faible  

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv (nicheur/ 
migrateur, 
hivernant) 

Perturbation 

3 2,5 / 2,5 
Non concerné dans 

le cas présent 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Un couple présent au sein de l’AEI, dans sa partie Nord. Un individu a été régulièrement observé en 
chasse et en transport de proies vers le Nord de l’AEI (secteur « le Sapin », « le Bout du Monde » et 
« les Hurées »). Certains individus fréquentent donc régulièrement l’AEI (chasse). En période 
migratoire, 8 observations de migration active ont été réalisées (dont 3 individus simultanément). 
Un à deux individus locaux ont été recensés à chaque sortie de suivi de la migration dans la partie 
Nord/Nord-Est de l’AEI. En hivernage, 1 individu est contacté ponctuellement sur le même secteur 
de l’AEI et 1 autre individu est également observé au sein de l’AER.  

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact 

L’espèce niche au sein de l’AEI (1 couple) et fréquente assez régulièrement celle-ci au cours de sa 
recherche alimentaire et de ses déplacements. Migration et hivernage relativement marginale au 
sein de l’AEI. 

> Portée de l’impact = moyenne  

Sensibilité de 
l’espèce 

Le nombre de cas de collisions documentées en Europe apparaît comme significatif avec 598 cas de 
collision (source Dürr, 2020). Notons que 273 d’entre eux ont eu lieu en Espagne, au sein de projets 
éoliens très denses comportant plusieurs dizaines de machines. 105 cas de collisions sont dénombrés 
en France à ce jour (Dürr, 2020). Le Faucon crécerelle représente 7,7% des cadavres découverts au 
cours des suivis mortalités réalisées dans les Hauts-de-France (Lepercq, in Ecosphère, 2018). 

Notons que le Faucon crécerelle fréquente volontiers l’environnement des éoliennes et vient même 
chasser régulièrement sur les plateformes, en particulier si celles-ci ne sont pas fauchées. Des 
observations d’individus se perchant sur les pales d’éoliennes en « free-wheeling » ont même été 
réalisées (Ecosphère, obs. pers.). Cette familiarité avec les éoliennes couplée au fait qu’il s’agisse d’un 
des rapaces les plus communs et les mieux représentés en Europe explique le nombre de cas de 
collisions. Cette sensibilité est de plus accrue si la garde au sol est inférieure à 30 m, ce qui n’est pas 
le cas dans le cadre du présent projet. 

> Sensibilité de l’espèce = forte 

Intensité > Intensité = assez forte 

Niveau 
d’impact 

> Impact Faible.  

Les éventuels cas de mortalité ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de conservation 
local de l’espèce. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE permettront de 
confirmer cet impact ou de le réadapter. 

❖ Grive mauvis 

GRIVE MAUVIS 

Répartition de l’espèce  

en Picardie 

Espèce non reproductrice en Picardie (présente 
uniquement lors de sa migration pré et 
postnuptiale, ainsi qu’en période hivernale). 

 

Grive mauvis Turdus iliacus 

Photo : A. Trepte - CC BY-SA 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

_ X _ 

Enjeu spécifique 
régional adapté 

_ 
Assez fort 
(EU27 VU) 

Assez fort 
(EU27 VU) 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Stationnel (AEI) 

_ Faible _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Collision 
Iv (migrateur, 

hivernant) 
Perturbation 

1 2,5 
Non concerné 

dans le cas 
présent 

Fréquentation de l’AEI 
et ses abords 

L’espèce n’a été contactée qu’en période de migration postnuptiale avec quelques individus observés en 
transit (une quarantaine en plusieurs petits groupes le 23/10/2019) ou en stationnement (le 13/11/2019, 11 
ind. au niveau du « Fossé de Valeine » et 30 ind. à « l’Épinette » au Nord de Cilly) au sein de l’AEI. 

Aucun hivernage de l’espèce n’a été constaté au sein de l’AEI ou de l’AER. 

Risque 
de 

collision  

Portée de 
l’impact 

Observée de manière marginale au sein de l’AEI. 

> Portée de l’impact = faible 

Sensibilité 
de l’espèce 

La Grive mauvis ne fait pas partie des espèces les plus impactées par les collisions avec les pales d’éoliennes 
en Europe de l’Ouest avec un total de 25 cas de mortalité constatés dont 11 en Espagne, 7 en Belgique, 4 
en Allemagne, 2 aux Pays-Bas, 1 au Danemark et aucun cas documenté en France (Dürr, 2020). 

> Sensibilité de l’espèce = faible 

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif  
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❖ Milan royal 

MILAN ROYAL 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

En Picardie, l’espèce est principalement observée 
en période de migration et/ou hivernale. Quelques 
données de nidification concerneraient le 
département de l’Aisne (nord-est), mais aucune 
preuve officielle de reproduction récente n’a été 
apportée. 

 

Milan royal Milvus milvus 

Photo : Yves Dubois 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur  Migrateur Hivernant 

_ AEI et AER AEI et AER 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Très Fort 
Moyen (EU27 

NT) 
Assez fort 
(LRN : VU) 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
_ 

Fort (effectifs 
très importants) 

Assez fort 
(hivernage 

exceptionnel) 

Période de sensibilité 
maximale 

Période de sensibilité maximale : mars à fin 
juillet (reproduction) 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv 

migrateur, 
hivernant 

Perturbation 

4 3,5 
Non concerné dans 

le cas présent 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

En migration prénuptiale : 1 ind. le 21/03/2020 à 3 km au NE de l’AEI. 

En migration postnuptiale : 52 observations de l’espèce, dont 19 en migration active (4 ind. le 
29/08/2019, 5 le 12/09/2019, 4 le 18/09/2019, 1 le 03/10/2019, 2 le 17/10/2019 et 3 le 23/10/2019 – 
flux horaire max : 4 ind./heure) et 33 individus considérés comme locaux (3 le 03/09, 5 le 11/09, 7 
le 18/09, 4 le 17/10, 13 le 23/10 et 1 le 13/11). Des observations d’individus en chasse et en halte au 
sein de l’AEI ont été réalisées de manière régulière, laissant penser à un regroupement pré-
migratoire, voire à une préparation à un hivernage local. 

Cet effectif peut être considéré comme important en Picardie au regard de notre 
échantillonnage. A notre connaissance, de tels effectifs ne sont pas documentés dans la 
bibliographie picarde. Royer et Rouseau (in Commecy et al., 2013) mentionne un effectif 
maximal de 7 individus le 27/09/2009 à Thenailles (02) et des observations qui se poursuivent sur 
ce site jusqu’à fin novembre 

En période hivernale : 1 à 2 individus observés de manière régulière (2 ind. le 18/12/2019, 2 le 
10/01/2020, 1 le 16/01/2020) en chasse et/ou halte au sein de l’AEI (secteur Nord-Est) ou de l’AER 
(vallée de la Brune principalement). Les cas d’hivernage de l’espèce en Picardie sont 
exceptionnels et peu documentés (Royer et Rousseau op. cit.). 

 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = forte (nombreux individus observés en migration active et en 
stationnement 

Sensibilité  

En Europe, le Milan royal est l’une des espèces les plus impactées par les éoliennes. Par 
exemple, 532 cas de mortalité sont recensés en Allemagne alors que la population de l’espèce 
est d’environ 15 000 couples. La proximité avec les éoliennes et le comportement de vol sont 
à l’origine de la plupart des cas de collisions. Sur les 540 individus observés par Mammen et al., 
2008, près de 23 % s’approchait à moins de 50 m des éoliennes et 30 % volaient à hauteur des 
pales. Les risques de collision sont ainsi accrus d’autant plus que c’est une espèce à faible 
réactivité, ce qui l’empêche bien souvent d’éviter les éoliennes. 

Toutefois, l’espèce est particulièrement sensible en période de nidification (mars à mai) 
comme le montrent les relevés allemands pour les données où le mois du décès est connu. Près 
de 90 % des cas concernaient des adultes reproducteurs. 

Il fait partie des espèces les plus impactées par les collisions avec les pales en Europe de l’Ouest 
(avec un total de 605 cas de mortalité constatés, et 19 cas documentés en France, Dürr, 2020)  

Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des suivis post-implantation disponibles 
(V. Lepercq 2018 - Ecosphère) ne relate aucun cas de mortalité concernant cette espèce.  

 

> Sensibilité = Forte (classe 4) 

Intensité 

 
> Niveau d’intensité de l’impact = fort 

Niveau 
d’impact 

> Impact fort (migration postnuptiale) à assez fort (hivernage) 
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8.4.2.2.3 Espèces retenues au titre de la perturbation 

❖ Œdicnème criard 

OEDICNEME CRIARD 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

L’espèce est présente sur les plaines cultivées du Sud 
Amiénois, du Vermandois, du Ponthieu, du Plateau 
picard, du Marlois/Nord-Laonnois, de la Champagne, du 
Pays de Thelle, du Valois… 

 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Photo : F. Vassen – CC by sa © 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur  Migrateur Hivernant 

_ X _ 

Enjeu spécifique régional 
adapté 

Assez fort Faible (EU27 : LC) _ 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
_ Faible _ 

Période de sensibilité 
maximale 

mars à fin juillet (reproduction)  

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Collision 
Iv migrateur, 

hivernant 
Perturbation 

Non concerné 
dans le cas 

présent 
2 

1 (phase 
chantier 

uniquement) à 3 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

1 individu a été contacté au cours de la période de migration prénuptiale, au sein même de l’AEI, au niveau 
des cultures à l’Est du lieu-dit « le Buisson Dieu ». La synthèse de données bibliographique indique que 
l’espèce n’est présente que sur les secteurs Sud et Ouest de l’AEint et toutes les observations ont été 
réalisées à plus de 5 km de l’AEI. De plus, cette synthèse n’indique pas de rassemblements postnuptiaux 
connus de l’espèce dans un rayon de 10 km du projet. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = Faible car aucun couple nicheur sur site et pas de rassemblements postnuptiaux 
connus. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Sensibilité  

Période de nidification : L’Œdicnème criard ne semble pas ou peu sensible aux perturbations de son 
domaine vital. Désormais, plusieurs études ont démontré que cette espèce est peu impactée par la présence 
d’éoliennes. Des études récentes (J.-L. Pratz 2012 & 2013) ont permis de mettre en évidence un bon 
maintien, voire même une augmentation des populations nicheuses chez cet oiseau malgré la présence des 
machines. Il semble en effet que l’Œdicnème criard continue à nicher dans ou à proximité directe des parcs, 
sans être particulièrement perturbé par leur présence. Un assolement favorable semble être le facteur 
prépondérant pour que l’espèce niche sur un site, ceci même en présence de machines en activité. 

Des observations semblent même indiquer que les aires de gestion des éoliennes, par leur substrat 
graveleux peu perturbé au cours de la saison de reproduction, puissent attirer ces oiseaux dont l'habitat 
d'origine est la steppe désertique (op. cit.). Toutefois, un impact est tout de même prévisible sur l’espèce 
notamment si la construction du parc ou des aménagements annexes s’effectuent en pleine période de 
reproduction (désertion temporaire des sites de reproduction possible), soit entre avril et fin juillet. 

Période de migration : Selon diverses études, cette espèce semblerait sensible aux éoliennes lors des 
rassemblements postnuptiaux (sensibilité de 4 sur 5 d’après l’étude IEA/DIREN Centre, 2005). Aucun 
rassemblement n’a été relevé au sein de l’AEI. Au regard de la bibliographie locale, aucun rassemblement 
n’est connu, ni dans l’AEI, ni dans l’AER. 

> Sensibilité = faible 

Intensité 
> Niveau d’intensité de l’impact = Intensité « sans objet » (pas d’impact) en l’absence de nidification au 
sein de l’AEI et de rassemblement postnuptial dans l’AER. 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

❖ Pluvier doré 

 

PLUVIER DORE 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Espèce non nicheuse en Picardie. Présente en 
période de migration postnuptiale et hivernale 
dans les secteurs de plaines 

 

 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 

Photo : Henry de Lestanville 

Statut au sein de l’AEI 
Nicheur Migrateur Hivernant 

_ AEI AEI 

Enjeu spécifique _ (EU27 : LC) (EU27 : LC) 

Niveau d’enjeu écologique 

Stationnel (AEI) 
 

Faible (petits 
effectifs) 

Faible (petits 
effectifs) 

Période de sensibilité maximale 
A l’automne et en hiver lors des 

regroupements et des mouvements locaux 

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Collision 
Iv Hors 

période de 
nidification 

Perturbation 

Non 
concerné 

dans le cas 
présent 

2 1 

Fréquentation de l’AEI et ses 
abords 

Migrations : aucun mouvement migratoire observé, uniquement des stationnements, 
toujours de moins de 25 individus : 23 ind. le 04/04/2019 (« la Bonde ») et 7 ind. le 13/11/2019 
(« Vallée Colson »). 

Hivernage : 21 ind. le 18/12/2019 (« Vallée Colson »), 1 ind. le 16/01/2020 (« Noir Monceau ») 
et 9 ind. le 05/02/2020 (« La Bonde »). Aucune observation au sein de l’AER. 

Ces effectifs ne sont pas significatifs. 

Risque de 
perturbation du 

domaine vital 

Portée de 
l’impact  

Effectifs marginaux par rapport aux observations en plateaux agricoles en Hauts-de-France. 

> Portée de l’impact = faible 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Tendance à la désertion des parcs éoliens, ou, a minima, à l’écartement des parcs. 

Des études démontrent que les Pluviers dorés évitent significativement la zone 
d’implantation d’éoliennes dans un rayon moyen de 175 m (Hötker, 2006), voire 
l’abandonnent totalement sur leurs zones de stationnements en dehors de la période de 
nidification. 

 

> Sensibilité de l’espèce = moyenne 

Intensité > Intensité = faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impacts significatifs. 
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8.4.2.3 Evaluation des perturbations des routes de vol 

Dans le cas du projet étudié, le parc éolien est orienté globalement nord-est/sud-ouest sur une seule ligne de 6 
éoliennes (cf. Carte 62). Notons que la réflexion est essentiellement menée par rapport à la migration 
postnuptiale. En effet, lors de la migration prénuptiale, la faiblesse des flux n’a pas permis de mettre en évidence 
un axe particulier de déplacement des oiseaux. 

 

Deux phénomènes migratoires sont constatés au sein même de l’AER du projet : 

• Une migration globalement diffuse, sur un large front au sein de l’AER, concernant notamment de 
nombreux passereaux : Alouette des champs, Pipit farlouse, Bergeronnettes printanière et grise, Linotte 
mélodieuse, Pinson des arbres… Pour ce phénomène migratoire, les flux étant orientés généralement 
nord-est/sud-ouest à nord/sud, l’effet « barrière » du projet du Champ Madame sera d’environ 1 118 m 
de front par rapport à cet axe. 

• Une migration concentrée, via un couloir migratoire centré sur les vallées de la Brune et du Vilpion, en 
marge ouest de l’AEI. Ce couloir est emprunté par les mêmes espèces que précédemment, ainsi que par 
le Vanneau huppé, le Milan royal, le Pigeon ramier, les Grives draine, musicienne et mauvis, le Pinson du 
Nord… Ce couloir concentre les flux migratoires les plus importants relevés au niveau de l’AEI. L’éolienne 
la plus proche se situe à plus de 1 km à l’Est de cet axe (éolienne E6), laissant assez de dégagement pour 
ne pas affecter le couloir de migration. 

 

Les comportements observés chez les oiseaux migrateurs lors des différents suivis migratoires sur divers parcs 
en France que nous avons réalisés sont les suivants : 

• la modification de la trajectoire de vol la plus courante est la bifurcation ; 

• dans une moindre mesure, le survol du parc est parfois constaté pour quelques espèces dont le Pluvier 
doré, le Vanneau huppé… ; 

• enfin, le passage au travers du parc éolien est constaté très ponctuellement pour quelques espèces, 
principalement chez les passereaux (Pipits farlouse et des arbres, Pinson des arbres, Etourneau 
sansonnet, Pigeon ramier…) et quelques Laridés (Mouette rieuse, Goéland brun…). D’une manière 
générale, les traversées d’un parc sont effectuées uniquement quand quelques éoliennes sont à l’arrêt. 
Des études menées par Abies & la LPO Aude (1997 et 2001) confirment ces observations. Celles-ci 
indiquent en effet qu’en règle générale, très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand 
elles sont toutes en mouvement. En revanche, le non-fonctionnement d’une éolienne est perçu par les 
oiseaux, ces derniers s’aventurant alors à travers les installations, ce qui peut créer une situation à risque 
(collisions parfois avec les pales immobiles). 

 

On peut supposer que, compte tenu de l’implantation du parc du Champ Madame, le comportement général des 
oiseaux consistera à l’évitement du parc éolien par bifurcation. Rappelons que ces comportements d’évitement, 
à partir du moment où il n’y a pas de facteur aggravant (orientation vers des lignes THT, autres parcs éoliens…), 
ne sont pas considérés comme des impacts négatifs mais comme de simples modifications comportementales 
sans incidences significatives, en termes par exemple de dépense énergétique à l’échelle de ce seul parc. Ils ne 
sont donc pas compris dans les impacts significatifs du projet et ne seront donc pas pris en compte dans la 
synthèse sur les impacts avifaunistiques. 

 

L’impact lié à la perturbation de la trajectoire des migrateurs peut donc être considéré comme faible. 
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Carte 62 : Disposition du parc éolien par rapport à l’axe de la migration postnuptial
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8.4.2.4 Conclusion relative aux impacts sur l’Avifaune 

 

Tableau 55 : Synthèse des impacts sur l’avifaune 

Ainsi, en résumé, les principaux impacts bruts potentiels sur l’avifaune mis en évidence au travers de l’étude 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous  

Espèces 
Niveau d’impact / risques de 
collision 

Niveau d’impact / risques de 
perturbation du domaine vital 

ESPECE RETENUES POUR LEUR SENSIBILITE A L’EOLIEN 

Busard cendré Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si 
travaux en période de nidification et que 
l’espèce est nicheuse au sein de l’AEI au 
moment de la phase de travaux. 

Busard des roseaux Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement Assez fort si 
travaux en période de nidification et que 
l’espèce est nicheuse au sein de l’AEI au 
moment de la phase de travaux. 

Busard Saint-Martin Pas d’impact significatif 

Pas d’impact significatif car absence de 
nidification au sein de l’AEI. 
Impact potentiellement moyen si travaux 
en période de nidification et que l’espèce 
est nicheuse au sein de l’AEI au moment de 
la phase de travaux. 

Buse variable Faible 

Sans objet 

Chevêche d’Athéna Faible 

Faucon crécerelle Faible 

Grive mauvis Pas d’impact significatif 

Milan royal 
Impact fort (migration postnuptiale) à 
assez fort (hivernage) 

Œdicnème criard Sans objet Pas d’impact significatif 

Pluvier doré Sans objet Pas d’impact significatif 

Vanneau huppé Faible Faible 

AUTRES ESPECES RECENSEES 

Ensemble des autres espèces 
recensées toutes périodes 
confondues 

Sans objet Sans objet 

 

S’agissant de la perturbation de la trajectoire des migrateurs, le niveau d’impact peut être considéré comme faible. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

21 Ecosphere, 2016- Heitz&Jung – Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères  

8.4.3 Effets et impacts du projet sur les Chiroptères 

Pour certaines espèces de chiroptères, les impacts sont maintenant attestés par de nombreuses publications 
européennes et américaines dont Ecosphère a réalisé une synthèse en 2013 et l’a actualisée en 2016 (Ecosphère, 
201621). Les impacts sont principalement de deux natures : 

- Mortalité directe par collision avec les pales et barotraumatisme ; ces collisions peuvent : 

✓ être aléatoires (cas des collisions survenant exclusivement par hasard - transit) ; 

✓ survenir du fait d’un comportement à risque (chasse au niveau de la zone de rotation des pales 
d’éoliennes…) ; 

✓ être liées à une attractivité pour la chauve-souris au sein de la zone à risque (présence de proies, 
boisements, haies, zone à l’abri des turbulences…). Cette attractivité est attestée pour la lumière 
mais les raisons restent soumises à un certain nombre d’hypothèses non résolues telles que la 
chaleur émise par l’éolienne, l’attractivité acoustique… ; 

- Modification des fonctionnalités locales en lien avec l’implantation des éoliennes (dans le cas de 
destruction de haies, boisements, etc.). 

Les données utilisées pour l’évaluation des impacts sont issues des expertises locales récentes ainsi que des 
données bibliographiques lorsqu’elles sont suffisamment précises (datées, localisées…). Toutefois, les impacts 
seront évalués pour les espèces les plus vulnérables vis-à-vis de l’activité éolienne.  

 

8.4.3.1 Sélection des espèces vulnérables à l’éolien (risque de collision) 

Pour chaque espèce recensée, une analyse croisée entre sa sensibilité au risque de collision, ses aspects 
comportementaux et le niveau de dangerosité du parc éolien sera réalisée. 

À l’issue de cette analyse, à partir du tableau page suivante, nous définirons les niveaux d’impact (cf. §8.1) pour 
les espèces relevant d’un indice de vulnérabilité ≥ à 2,5. 

Plusieurs tris des espèces observées auront lieu :  

- 1er tri : sélection des espèces fréquentant (gîtant et/ou traversant) l’Aire d’Etude Immédiate (AEI – 
surface où les éoliennes sont susceptibles d’être construites) et l’Aire d’Etude Rapprochée (AER – 
surface englobant l’AEI et s’étirant dans un rayon de 2000 mètres selon les caractéristiques 
paysagères locales) du projet ; ces espèces serviront de base à l’analyse des impacts ;  

- 2e tri : il est double : 

✓ sélection des espèces dont l’indice de vulnérabilité est ≥ 2,5 (cf. Tableau 53). Pour les autres espèces, 
en raison de leur très faible sensibilité avérée par les données bibliographiques, nous considérons 
que l’éventuelle atteinte du projet aux populations n’est pas de nature à remettre en cause le 
maintien de l’état de conservation de leurs populations ;  

✓ sélection possible, au cas par cas, des espèces (iv < à 2,5) présentant des activités locales 
particulièrement élevées et/ou gîtant de manière avérée dans l’AEI. 
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Tableau 56 : Espèces de Chiroptères retenues pour l’analyse des impacts 

 

Espèces fréquentant l’AER Données bibliographiques Présence locale Indice de vulnérabilité* 

Prise en compte dans l’évaluation des 
impacts Nom vernaculaire Nom scientifique 

Fréquence estimée 
des contacts entre 25 

et 50 m  

(Ecosphère 2016) 

Fréquence estimée 
des contacts 

supérieurs à 50 m 

 (Ecosphère 2016) 

Classe de collision 
 (EUROPE Dürr 

(01/2020) 

0 = 0 cas 
1 = 1-10 cas 

2 = 11-50 cas 
3 = 51-500 cas 
4 = >500 cas 

parturition 
migration 

/transit 

Parturition 

(base enjeux 
spécifiques en 

Picardie) 

migration 
/transit 

(base LRE 
UICN 2006)** 

Grand Murin Myotis myotis Régulière Faible 1 X X 3 1.5 RETENUE 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Faible Faible 1 X X 1.5 1.5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible  Faible 1 X X 1 1,5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
Faible 

(possible au-dessus  
de la canopée) 

Faible 1 X X 1.5 1,5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5 

Murin de Natterer Myotis nattereri Faible Faible 1 X X 1 1 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5 

Murin indéterminé Myotis sp. 
Faible 

(possible au-dessus  
de la canopée) 

Faible 1 X X <2.5 <2.5 

NON RETENUE 
Indice de vulnérabilité < à 2.5 

(faibles sensibilités brutes et vols majoritaires en 
dessous du rayon de rotation prévu des pales) 

Noctule commune Nyctalus noctula Régulière Régulière 4 X X 4 3 RETENUE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Régulière Régulière 4 X X 3.5 3 RETENUE 

Oreillard roux Plecotus auritus Faible Assez faible 1 X X 2 1.5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5  

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Faible 1  X 1 1.5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5  

Oreillard indéterminé Plecotus sp. Faible Faible 1  X <2.5 <2.5 
NON RETENUE 

Indice de vulnérabilité < à 2.5  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Régulière Régulière  4 X X 3 3 RETENUE 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Régulière Régulière 3  X 2 2.5 RETENUE 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Régulière Régulière 4  X 3.5 3 RETENUE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Régulière Régulière 3  X 2 2.5 RETENUE  

Sérotine commune Eptesicus serotinus Peut être régulière Régulière 3 X X 3 2.5 RETENUE 

Sérotule = complexe 
Sérotine/Noctules 

Eptesicus sp. / Nyctalus sp. Régulière Régulière 3 à 4 X X 3 à 4 2.5 à 3 RETENUE 

* Le calcul de l’indice de vulnérabilité est expliqué en méthodologie (cf. § 8.4.1) et les éléments de statuts permettant le calcul sont en ANNEXE 5. 

** : http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species 
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8.4.3.2 Analyse des impacts bruts sur les chiroptères en phase travaux 

La phase travaux n’aura aucun impact direct et/ou indirect sur les chiroptères puisque l’essentiel des travaux 
s’effectuera de jour et aucun défrichement n’est envisagé. 
 
En l’absence d’altération des habitats (chasse et gîtes de parturition, swarming, hibernation), aucun impact 
négatif sur les Chiroptères n’est pressenti en phase travaux. 

8.4.3.3 Analyse des impacts bruts sur les espèces retenues, en phase d’exploitation 

Au regard du Tableau 56, nous retiendrons dans l’analyse : le Grand Murin, la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler, la Pipistrelle commune, les Pipistrelles de Nathusius et de Kuhl (et leur complexe), la Pipistrelle pygmée, 
la Sérotine commune et le groupe Sérotule. 
L’ensemble des espèces est traité sous forme de fiches ci-après.  
 
N.B. : toutes les distances mentionnées dans les pages suivantes correspondent aux distances mesurées selon le 
scénario le plus critique pour l’ensemble des espèces de chiroptères, c’est-à-dire : mesure de la distance inter-
éolienne et/ou des éléments arborés depuis le bout rotationdes pales (et non depuis le mât de l’éolienne), selon 
une projection au sol perpendiculaire, dans l’orientation des éoliennes la plus défavorable. 

❖ Grand Murin 
Grand Murin 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Espèce présente le long de certaines vallées alluviales 
et à proximité de forêts (Forêt de Compiègne). Le 
Grand Murin est présent dans les trois départements 
de l’ex-région Picardie. L’espèce est rare et peu de 
gîtes de parturition sont connus (p. ex. châteaux de 
Compiègne et de Troissereux), ils totalisent entre 50 
et 200 individus par gîte. En hiver, le nombre 
d’individus recensés peut s’élever à 596 individus 
(2008). 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration 
automnale 

Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional Fort 

Enjeu spécifique 
stationnel 

Assez fort 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Indice de Vulnérabilité/Collision 
Perturbation 
du domaine 

vital 
Grand Murin 

Photo : Franck Spinelli 
3 / 1.5 _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 11 contacts répartis sur les points 1 (6 contacts), 2 (4 contacts) et 3 (1 contact) ; 
Période de parturition : 38 contacts répartis sur les points 1 (13 contacts), 2 (15 contacts), 3 (6 contacts) et 6 (4 
contacts) ; 
Migration/transit automnal : 27 contacts répartis sur les points 1 (15 contacts), 2 (6 contacts), 4 (1 contact), 5 (1 
contact), 6 (2 contacts) et 7 (2 contacts). 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 10 contacts au total, 3 contacts en parturition et 7 en migration/transit automnal. 
Micro 50 m : Aucune donnée collectée en altitude 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Espèce non notée en altitude et contactée, avec une activité notable, principalement au niveau des points à 
proximité de structures ligneuses. 
> Portée de l’impact = moyenne  

Sensibilité  

Le Grand Murin n’apparaît pas comme une espèce sensible aux collisions avec les éoliennes. En effet, sur 10571 
cas de collisions recensés entre 2003 et 2020 (Dürr, 07/01/2020), seulement 7 Grands Murins ont été recensés dont 
3 en France. Ceci s’explique probablement par des aspects comportementaux et notamment par des activités de 
vols majoritairement inférieures à 25 mères.  

Haquart et al (2012) a considéré que les murins de grande taille, notamment le Grand murin pouvait passer un 
certain temps à plus de 25 m de hauteur, mais il entrait dans la catégorie « peu fréquent » en altitude. Ceci est 
confirmé par de rares données obtenues à 40 m par Ecosphère en 2015 dans l’Yonne (89) et à 50 m par le CPIE 
Soulaines en 2012 dans la Marne. L’absence de régularité de ces contacts, le mode de chasse de cette espèce ainsi 
que la faible mortalité observée en Europe permettent de définir le Grand murin comme faiblement sensible à 
l’éolien. L’indice de vulnérabilité de 3 est ici clairement « dopé » par le statut de menace de l’espèce et n’est pas 
en cohérence avec le faible nombre de cas de collisions. 
> Sensibilité faible 

Intensité > Intensité faible  

Niveau 
d’impact 

> Impact faible. Notons ici que la garde au sol sera de 30 m ce qui réduit considérablement les risques de 
collision avec cette espèce. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

L’espèce ne verra pas son domaine vital affecté par le projet. En effet, malgré des recherches spécifiques nous 
n’avons relevé aucune donnée pouvant attester de l’existence d’une colonie de parturition au sein de l’AER. 
> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible en l’absence de défrichement  

Intensité > Intensité faible  

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impacts significatifs 
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❖ Noctule commune 

NOCTULE COMMUNE 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

La Noctule commune est présente autour des grands 
massifs forestiers, donc surtout dans l’est du 
département de l’Oise. En période de migration 
automnale, elle est relativement abondante même 
sur les secteurs agricoles. À cause de ses mœurs 
discrètes et de sa difficulté de détection, la répartition 
est encore très mal connue en Picardie. 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration 
automnale 

Hibernation 

_ X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional  Assez fort 

Enjeu spécifique 
stationnel (AEI) 

Faible 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Iv (parturition / 
migration) 

Perturbation du domaine 
vital Noctule commune 

Photo : L. Arthur 4 / 3 _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : aucun contact avec l’espèce 
Parturition/estivage : aucun contact avec l’espèce 
Migration/transit automnal : 1 seul contact sur le point 2 
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 5 contacts au total, tous en migration/transit automnal. 
Micro 50 m : 4 contacts, 2 en parturition et 2 en migration/transit automnal. 
 
0,75% de l’activité en altitude est attribuée à cette espèce. Faible activité. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Très peu d’individus contactés 
> Portée de l’impact faible 

Sensibilité  

La Noctule commune figure parmi les espèces les plus sensibles aux collisions avec les éoliennes avec au 
moins 1543 cas de collisions recensés en Europe entre 2003 et 2020 (Dürr, 2020). 

Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des suivis post-implantation disponibles (V. Lepercq 
2018 - Ecosphère), montre que la Noctule commune est concernée par le risque de collisions (environ 5% 
des cas de mortalités constatés). 

> Sensibilité forte 

Intensité 
Population non reproductrice au niveau du projet et très peu de contacts potentiellement concernés, donc 
pas de remise en cause de l’état de conservation de l’espèce. 
> Intensité faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

L’espèce ne verra pas son domaine vital affecté par le projet. Aucune donnée pouvant attester de l’existence 
d’une colonie de parturition au sein de l’AER. 

> Portée de l’impact = faible 

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible en l’absence de défrichement  

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

 

❖ Noctule de Leisler 

NOCTULE DE LEISLER 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

La Noctule de Leisler est présente autour des grands 
massifs forestiers, donc surtout dans l’est du département 
de l’Oise. En période de migration automnale, elle est 
relativement abondante même sur les secteurs agricoles. À 
cause de ses mœurs discrètes et de sa difficulté de 
détection, la répartition est encore très mal connue en 
Picardie. 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration/Transit 

automnal 
Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional  Moyen 

Enjeu spécifique 
stationnel (AEI) 

Moyen 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Iv (parturition / migration) 
Perturbation du domaine 

vital Noctule de Leisler 
Photo : N.Dietmar_CC_BY-SA 3.5 / 3 _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 3 contacts répartis sur les points 1 (1 contact), 4 (1 contact) et 6 (1 contact) 
Parturition/estivage : 12 contacts répartis sur les points 1 (5 contacts), 3 (6 contacts) et 4 (1 contact) 
Migration/transit automnal : 33 contacts répartis sur tous les points 
 
Notée sur tous les points d’écoutes et toutes les périodes.  
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 87 contacts au total, 7 en transit printanier, 24 en parturition et 56 en migration/transit 
automnal. 
Micro 50 m : 152 contacts au total, 10 en transit printanier, 36 en parturition et 106 en migration/transit 
automnal. 

 
28% de l’activité en altitude est attribuée à cette espèce. Activité assez élevée. De plus, près de 15% 
de l’activité concerne le groupe des Sérotules. Ce dernier devra être considéré afin de réduire 
significativement le risque de collision. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Activité importante et régulière en altitude. Activité notable au sol 
> Portée de l’impact = forte 

Sensibilité  

La Noctule de Leisler figure parmi les espèces les plus sensibles aux collisions avec les éoliennes avec 
au moins 712 cas de collisions recensés en Europe entre 2003 et 2020 (Dürr, 2020). 
Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des suivis post-implantation disponibles (V. 
Lepercq 2018 - Ecosphère), montre que la Noctule de Leisler est concernée par le risque de collisions 
(environ 7,6 % des cas de mortalités constatés). 

> Sensibilité = forte 

Intensité > Intensité = forte 

Niveau 
d’impact 

> Impact moyen, notamment en parturition et migration/transit automnal 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

L’espèce ne verra pas son domaine vital affecté par le projet. Les milieux favorables à l’espèce sont 
tous en marge du parc, à plus de 200 m des éoliennes. 
> Portée de l’impact = faible 

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible en l’absence de défrichement  

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 
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❖ Pipistrelle commune 

PIPISTRELLE COMMUNE 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Répartition homogène sur l’ensemble du territoire régional. 
Espèce la plus abondante en Picardie 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration/Transit 

automnal 
Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional Faible 

Enjeu spécifique 
stationnel (AEI) 

Faible à localement moyen (zones de chasse) 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Iv (parturition / migration) 
Perturbation du domaine 

vital Pipistrelle commune 
Photo : Cédric Louvet / Ecosphère 3 / 3 _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 5272 contacts, dont 4512 sur le point 1 et 697 sur le point 2 
Parturition/estivage : 12888 contacts répartis sur tous les points 
Migration/transit automnal : 10279 contacts principalement sur les points 1, 2,3, 4 et 6. 
Notée sur tous les points d’écoutes et toutes les périodes, avec parfois des activités importantes. 
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 1577 contacts au total, 6 en transit printanier, 862 en parturition et 709 en migration/transit 
automnal. 
Micro 50 m : 224 contacts au total, 3 en transit printanier, 119 en parturition et 102 en migration/transit 
automnal. 
 
42% de l’activité en altitude est attribuée à cette espèce, avec une activité plus significative en parturition 
et migration automnale. L’espèce devra être considérée afin de réduire significativement le risque de 
collision. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Activité importante sur l’ensemble des suivis, en altitude comme au sol. 
> Portée de l’impact = forte 

Sensibilité  

Avec 2386 cas de mortalité connus par collisions, il s’agit de l’espèce la plus impactée avec plus de 23 % de 
l’ensemble des cas de collisions constatés en Europe toutes espèces confondues (Dürr, 2020). 
Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des suivis post-implantation disponibles (V. Lepercq 
2018 - Ecosphère), montre que la Pipistrelle commune est concernée par le risque de collisions (environ 
15,2 % des cas de mortalités constatés). 

 > Sensibilité forte 

Intensité > Intensité = forte   

Niveau 
d’impact 

> Impact faible, sauf sur E6 où l’impact est évalué à moyen (cf. NB ci-dessous). 
 
N.B : l’éolienne E6 se trouve en surplomb d’un talus avec deux arbustes haie (point 3 - fonctionnalité 
« moyenne »). L’activité chiroptérologique en altitude à cette distance de la haie n’est pas 
quantifiable. Un risque de collision accru est à attendre au niveau de cette éolienne. En l’état, il est 
difficile de juger du niveau d’impact pressenti. Seul un suivi en nacelle sur E6 permettrait de 
déterminer si l’impact pressenti est supérieur à moyen. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

L’espèce ne verra pas son domaine vital affecté par le projet. Sur la base de la bibliographie et de nos 
appréciations de terrain, la Pipistrelle commune ne voit pas son domaine vital perturbé par l’implantation 
d’éoliennes 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible en l’absence de défrichement  

Intensité > Intensité nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

❖ Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius 

Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius (& Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius) 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Sa distribution reste encore méconnue en Picardie. 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration/Transit 

automnal 
Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional  Moyen 

Enjeu spécifique stationnel 
(AEI) 

Moyen 

Sensibilité/vulnérabilité 
aux risques éoliens 

Iv (parturition / migration) Perturbation du domaine vital 
Pipistrelle de Nathusius 

Photo : Mnolf CC BY-SA 3.0 2 à 3.5 / 2.5 à 3 _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 179 contacts au total, répartis sur tous les points (PN : 1 contact ; PK : 4 contacts, 
PKN : 174 contacts) 
Parturition/estivage : 90 contacts de PKN, dont 40 sur le point 1 et 25 sur le point 4 
Migration/transit automnal : 62 contacts répartis sur tous les points d’écoute 
Contactée sur l’ensemble des points. 
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 164 contacts au total, 44 en transit printanier, 42 en parturition et 78 en migration/transit 
automnal. 
Micro 50 m : 57 contacts au total, 6 en transit printanier, 17 en parturition et 34 en migration/transit 
automnal. 
Environ 10,6% de l’activité en altitude est attribuée à cette espèce. Activité faible. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Activité notable au sol et non négligeable en altitude, contactée au niveau des lisières comme au sein des 
cultures. 
> Portée de l’impact = moyen.  

Sensibilité  

Comme la Pipistrelle commune, les Pipistrelles de Nathusius et deKuhl figurent parmi les espèces les plus 
sensibles aux collisions avec les éoliennes avec respectivement 1590 et 469 cas de collisions recensés en 
Europe entre 2003 et 2020 (Dürr, 2020). Dans les Hauts-de-France, une étude sur les résultats des suivis 
post-implantation disponibles (V. Lepercq 2018 - Ecosphère), montre que la Pipistrelle de Nathusius est 
concernée par le risque de collisions (environ 19,6 % des cas de mortalités constatés). Concernant la 
Pipistrelle de Kuhl, aucun cas n’est documenté en région Hauts-de-France (V. Lepercq 2018 - Ecosphère). 

 > Sensibilité forte 

Intensité > Intensité assez forte 

Niveau 
d’impact 

> Impact moyen sur l’ensemble des éoliennes vis-à-vis de l’activité diffuse en altitude notamment en 
parturition et migration/transit automnal, sauf sur E6 où l’impact est jugé plus important (cf. NB ci-
dessous). 
 
N.B : l’éolienne E6 se trouve en surplomb d’un talus avec deux arbustes haie (point 3 - fonctionnalité 
« moyenne »). L’activité chiroptérologique en altitude à cette distance de la haie n’est pas 
quantifiable. Un risque de collision accru est à attendre au niveau de cette éolienne. En l’état, il est 
difficile de juger du niveau d’impact pressenti. Seul un suivi en nacelle sur E6 permettrait de 
déterminer si l’impact pressenti est supérieur à moyen. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

Ces espèces ne verront pas leurs domaines vitaux affectés par le projet. En effet, malgré des recherches 
spécifiques nous n’avons relevé aucune donnée pouvant attester de l’existence de colonies de parturition 
au sein de l’AER. 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible en l’absence de défrichement  

Intensité > Intensité nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 
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❖ Pipistrelle pygmée 

PIPISTRELLE PYGMEE 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Sa distribution reste encore méconnue en Picardie. 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printanier 

Parturition 
Migration / 

Transit 
automnal 

Hibernation 

_ _ X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional Assez fort 

Enjeu spécifique stationnel Faible  

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Iv (parturition / 
migration) 

Perturbation du domaine 
vital Pipistrelle pygmée 

Photo : Evgeniy Yakhontov CC BY-SA3.0 
2 / 2,5  _ 

Fréquentation de l’AEI et 
ses abords 

Données au sol :  
Transit printanier : aucun contact de l’espèce 
Parturition/estivage : aucun contact de l’espèce 
Migration/transit automnal : 1 contact sur le point 4 
 
Contacts uniquement en période de migration/transit automnal : (individu en chasse) sur le point 4. 
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 1 contact au total, en migration/transit automnal. 
Micro 50 m : aucun contact de l’espèce. 
 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Très peu de contacts détectés. 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité  

448 cas de mortalité connus en Europe par collisions, dont 176 en France (Dürr, 2020). Aucun cas 
documenté en région Hauts-de-France (Lepercq, in Ecosphère, 2018). 

> Sensibilité = forte 

Intensité 
Certainement pas de population reproductrice de l’espèce aux abords du projet, activité très faible (2 
contacts sur l’ensemble des suivis). 
> Intensité = Faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

Sur la base de la bibliographie et de nos appréciations de terrain, la Pipistrelle pygmée ne voit pas son 
domaine vital perturbé par l’implantation d’éoliennes. 
L’espèce ne verra son domaine vital que très marginalement affecté par le projet. 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité de l’espèce = faible  

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 

 

❖ Sérotine commune 

Sérotine commune 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

Cette espèce anthropophile est répartie sur l’ensemble 
du territoire picard. 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printani

er 
Parturition 

Migration / 
Transit 

automnal 
Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional Moyen 

Enjeu spécifique stationnel Faible  

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Iv (parturition / 
migration) 

Perturbation du domaine 
vital Sérotine commune 

Photo : Mnolf-CC-BY-SA 3 / 2,5 _ 

Fréquentation de l’AEI et ses 
abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 5 contacts au total, répartis sur les points 3 (1 contact) et 4 (4 contacts) 
Parturition/estivage : 32 contacts au total, répartis sur les points 1 (27 contacts), 3 (2 contacts) et 4 (3 
contacts) 
Migration/transit automnal : 4 contacts au total, tous sur le point 2 
 
Des contacts du groupe « Sérotules » sont probablement attribués à l’espèce 
 
Données du mât de mesure :  
Micro 5 m : 25 contacts au total, 3 en transit printanier, 8 en parturition et 14 en migration/transit 
automnal. 
Micro 50 m : 19 contacts au total, 1 en parturition et 18 en migration/transit automnal. 
 
3,5% de l’activité en altitude est attribuée l’espèce. Activité faible 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

Activité marginale de l’espèce en altitude et au sol 
> Portée de l’impact = faible 

Sensibilité  
La Sérotine commune montre une sensibilité relative aux collisions avec les éoliennes avec 120 cas de 
collisions recensés en Europe entre 2003 et 2020 (Dürr, 2020). 

> Sensibilité = moyenne 

Intensité > Intensité = faible 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif. Les suivis de mortalité organisés dans le cadre des suivis ICPE permettront 
de confirmer cet impact ou de le réadapter. 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

L’espèce ne verra son domaine vital que partiellement affecté par le projet. En effet, le point 1 où les 
maxima d’activité sont enregistrés est à plus de 1100 m de l’implantation d’éolienne la plus proche 
(éolienne E5). 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité = faible  

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impact significatif 
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❖ « Sérotules » 

« Sérotule » (Sérotine commune & Noctules) 

Répartition de l’espèce en 
Picardie 

_ 

 

Statut au sein de l’AEI 

Transit 
printani

er 
Parturition 

Migration / 
Transit 

automnal 
Hibernation 

X X X _ 

Période de sensibilité 
maximale 

_ 

Enjeu spécifique régional _ 

Enjeu spécifique stationnel indéterminé  

Sensibilité/vulnérabilité aux 
risques éoliens 

Iv (parturition / 
migration) 

Perturbation du domaine 
vital Sérotine commune 

Photo : Mnolf-CC-BY-SA 3 à 4 / 2,5 à 3 _ 

Fréquentation de l’AEI et ses 
abords 

Données au sol :  
Transit printanier : 25 contacts répartis sur les points 1, 2, 4, 5, 6 et 7 
Parturition/estivage : 135 contacts répartis sur les points 1 (61 contacts), 2 (49 contacts), 3 (21 contacts) 
et 4 (4 contacts) 
Migration/transit automnal : 50 contacts répartis sur tous les points 
 
Contacts très certainement à mettre en relation avec ceux de Noctule de Leisler et, dans une moindre 
mesure, de Sérotine commune. Ces contacts sont localisés sur l’ensemble des points. 
 
Données du mât de mesure (probablement attribuable à la Noctule de Leisler) :  
Micro 5 m : 266 contacts au total, 8 en transit printanier, 98 en parturition et 160 en migration/transit 
automnal. 
Micro 50 m : 79 contacts au total, 2 en transit printanier, 23 en parturition et 57 en migration/transit 
automnal. 
 
Près de 15% de l’activité en altitude est attribuée à ce groupe. Activité plus marquée en transit automnal. 
Il devra être considéré afin de réduire le risque de collision. 

Risque de 
collision 

Portée de 
l’impact  

> Portée de l’impact = faible au printemps, moyenne en parturition (au sol) et automne (en altitude)  

Sensibilité  > Sensibilité = moyenne à forte 

Intensité 
 

> Intensité = moyenne à assez forte 

Niveau 
d’impact 

> Impact moyen (Noctule de Leisler) 

Risque de 
perturbation 
du domaine 

vital 

Portée de 
l’impact  

Les points présentant les activités les plus fortes de Sérotine commune et de Noctule de Leisler sont 
tous à plus de 200 m des éoliennes (1100 m pour la Sérotine commune). 

> Portée de l’impact = faible  

Sensibilité > Sensibilité = faible  

Intensité > Intensité = nulle 

Niveau 
d’impact 

> Pas d’impacts significatifs 

 

8.4.3.4 Conclusion relative aux impacts sur les chiroptères 

Ainsi, en résumé, les principaux impacts bruts potentiels sur les chiroptères mis en évidence au travers de l’étude 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous  

Espèces 
Niveau d’impact / risques de 
collision 

Niveau d’impact / risques de 
perturbation du domaine vital 

ESPECE RETENUES POUR LEUR SENSIBILITE A L’EOLIEN 

Grand Murin Impact faible Pas d’impact significatif 

Noctule commune Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Noctule de Leisler 
Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelle commune 
Impact faible à localement moyen 
(impact accru sur E6) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelles de Kuhl, de Nathusius & 
Pipistrelles de Kuhl / Nathusius 

Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

Pipistrelle pygmée Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Sérotine commune Pas d’impact significatif Pas d’impact significatif 

Sérotules (Sérotine / Noctules) 
Impact moyen (parturition et 
migration/transit automnal) 

Pas d’impact significatif 

AUTRES ESPECES RECENSEES 

Ensemble des autres espèces 
recensées toutes périodes 
confondues 

Sans objet Sans objet 

 

Rappelons que le projet s’implante au sein de parcelles de grandes cultures (globalement peu attractives 
pour les chiroptères) où des taux d’activités détectés sont globalement « faibles ». 

Le projet respecte les préconisations de la SFEPM et de la DREAL des Hauts-de-France quant à l’éloignement 
(≥ à 200 m en bout de pales suite à projection au sol du rotor) aux structures ligneuses pour 5 implantations 
sur les 6 (cf. 6.1.1). Un risque accru de collision est cependant évalué pour l’éolienne E6, ne respectant pas la 
distance des 200 m. 
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8.4.4 Effets et impacts du projet sur la nature ordinaire et les autres groupes faunistiques  

En ce qui concerne les espèces aviennes sans enjeu écologique, les impacts porteront uniquement en phase 
travaux si les aménagements démarrent pendant la période de nidification. Toutefois, au regard de l’absence 
d’enjeu stationnel pour ces espèces, le niveau d’impact sera faible à négligeable. Précisons qu’en l’absence de 
défrichement d’éléments ligneux, l’impact (temporaire) concernera uniquement les espèces des milieux ouverts 
(Bergeronnette printanière, Bruant proyer) durant la phase chantier. Le projet n’aura cependant aucun impact sur 
la conservation de ces espèces à l’échelle locale. Par ailleurs, les mesures prévues relatives aux espèces nicheuses 
présentant un enjeu seront également bénéfiques à ces espèces (cf. chapitre « mesures » dans la suite du 
document).  

S’agissant des espèces recensées parmi les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, 
reptiles, odonates, lépidoptères rhopalocères et orthoptères), elles sont :  

- Pour la plupart, ubiquistes et peu sensibles au dérangement potentiel généré par les éoliennes. Ajoutons 
que leur conservation ne sera pas affectée par les différentes phases de travaux. De plus, il s’agit 
essentiellement d’espèces ayant une capacité d’adaptation importante : 

o 11 espèces de mammifères terrestres (donc hors chiroptères) : le Chevreuil (Capreolus capreolus), 
le Sanglier (Sus scrofa), le Blaireau (Meles meles), la Fouine (Martes foina), le Renard roux (Vulpes 
vulpes), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le 
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), l’Écureil roux (Sciurus vulgaris), le Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) ou encore la Taupe d’Europe (Talpa europaea). Ces espèces sont toutes 
communes à très communes et non menacées en région ; 

o 3 espèces d’amphibiens dont les milieux de vie se situent tous en marge de l’AEI : Crapaud 
commun (bufo bufo), Grenouille rousse (Rana temporaria) et Grenouille verte (Pelophylax kl. 
esculentus). Ces espèces sont communes et non menacées en région ; 

o 12 espèces d’orthoptères : Criquet mélodieux (Chorthippus biggutulus), Criquet vert-échine 
(Chorthippus dorsatus), Criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus), Decticelle bariolée 
(Roeseliana roeselii), Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), Ruspolie à tête de cône (Ruspolia 
nitidula), Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima), Pholidoptère cendrée (Pholidoptera 
griseoaptera), Conocéphale commun (Conocephalus fuscus), Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), 
Grillon des bois (Nemobius sylvestris) et Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Toutes ces 
espèces sont non menacées en région ; 

o 17 espèces de lépidoptères rhopalocères : le Paon du jour (Aglais io), la Petite Tortue (Aglais 
urticae), l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le 
Souci (Colias crocea), le Citron (Gonepteryx rhamni), le Myrtil (Maniola jurtina), le Demi-deuil 
(Melanargia galathea), le Machaon (Papilio machaon), la Piéride du chou (Pieris brassicae), la Piéride 
de la rave (Pieris rapae), le Robert-le-diable (Polygonia c-album), l’Azuré de la bugrane (Polyommatus 
icarus), l’Amaryllis (Pyronia tithonus), le Vulcain (Vanessa atalanta) et la Belle dame (Vanessa cardui). 
Toutes ces espèces sont communes à très communes et non menacées en région. Concernant le 
Grand nacré (Argynnis aglaja), l’espèce est considérée d’enjeu stationnel faible du fait de l’absence 
de milieux favorables à sa reproduction au sein et aux abords de l’AEI. L’individu contacté était 
migrateur sur l’AEI ; 

o 4 espèces d’odonates : l’Anax empereur (Anax imperator), le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), 
l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) et le Sympétrum rouge sang (Sympetrum 
sanguineum). Toutes ces espèces sont communes et non menacées en région. 

o Aucun reptile. 

Conformément à notre méthodologie d’évaluation des impacts, ces espèces avec un niveau d’enjeu stationnel 
« faible », croisé avec une intensité de l’effet considérée comme « faible », ne subiront pas d’impact significatif 
suite à l’implantation des éoliennes. 

 

- Pour deux espèces présentant un enjeu spécifique régional : 

o 2 espèces d’orthoptères : le Criquet noir ébène (Omocestus rufipes) d’enjeu stationnel Assez fort et 
le Criquet des bromes (Euchorthippus declivus) d’enjeu stationnel Moyen ; 

Les stations de ces deux espèces sont localisées en dehors des emprises temporaires et permanentes du projet, 
ainsi qu’en dehors des voies d’accès au chantier, l’intensité attendue de l’effet est, de fait, considérée comme 
« faible ». Les deux espèces ne subiront donc pas d’impacts significatifs en phase chantier. 

 

8.4.5 Effets et impacts du projet sur les continuités écologiques 

Le projet de parc éolien du Champ Madame est situé au sein d’un paysage de grandes cultures ne présentant pas 
de fonctionnalités écologiques particulières pour l’ensemble des groupes étudiés. Rappelons qu’aucun linéaire de 
haie ne sera impacté. 

La zone d’étude est concernée par des corridors valléens multitrames identifiés par le SRCE (vallées de la Serre, 
de la Brune et du Vilpion) mais situés en périphérie de l’AEI (cf. Carte 6) et non concernés par les implantations 
des éoliennes. Le couloir migratoire présent au niveau des vallées de la Brune et du Vilpion est, de plus, préservé 
par l’éloignement des premières éoliennes à plus de 1 km. Notre analyse de terrain ne met pas en évidence 
d’autres corridors au niveau de l’emprise du projet. 

Pour ces raisons, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les continuités écologiques. 
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8.5 Analyse préliminaire des impacts potentiels du raccordement 
électrique (hypothèse de tracé probable) 

À ce stade du projet, le tracé final (et donc les impacts en découlant) dépend du maître d’ouvrage (Enedis ou RTE) 
en charge de l’établissement du raccordement électrique (Cf. carte page suivante). Notre analyse ne porte que 
sur une approche d’impacts potentiels attendus sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Deux options de raccordement existent à l’heure actuelle : 

• Par le village de Rogny et Prisces (option 1 en rose sur la carte) : cette option permettrait de se raccorder 
au poste de Buire ; 

• Par Montigny-sous-Marle et Marle (option 2 en rouge sur la carte) : cette option permettrait de se 
raccorder au poste de Beautor 2. Précisons que ce poste électrique n’est pas encore construit à l’heure 
actuelle et que son emplacement est donc susceptible d’être légèrement différent de celui présenté ci-
après. 

Précisons que dans les deux cas, le tracé du raccordement électrique suit des chemins et des routes 
départementales afin d’éviter et réduire les impacts environnementaux : l’enfouissement des câbles se fera en 
forage autoguidé, avec quelques postes creusés ponctuellement pour guider le passage. Aucune tranchée ne sera 
réalisée sur toute la longueur du tracé afin de limiter au maximum les impacts. De plus, les passages de câbles 
seront réalisés au sein des bermes des routes afin de limiter encore les impacts sur la faune et la flore. 

Rappelons que le maître d’ouvrage aura la charge de la mise en œuvre de l’évaluation environnementale 
relative aux travaux générés par le raccordement électrique. 

 

 

 
Travaux* sur des espaces en 
circulation ou soumis à des 
remaniements interannuels 

Travaux* sur des bermes routières, 
talus, lisières forestières… 

Avifaune 
Impacts potentiels faibles si travaux en 
dehors de la période de nidification. 

Impacts potentiels faibles si travaux en 
dehors de la période de nidification. ** 

Chiroptères Impacts potentiels faibles 
Impacts potentiels faibles en l’absence 
de défrichements* 

Autres faunes Impacts potentiels faibles Impacts potentiels faibles** 

Milieux naturels Impacts potentiels faibles Impacts potentiels faibles** 

Flore Impacts potentiels faibles** Impacts potentiels faibles** 

Espaces bénéficiant de classement 
au titre du patrimoine naturel (Zone 
Natura 2000, ENS, sites du CENP) 

Les travaux de raccordement électrique n’intersectent aucun de ces zonages. 
Zones bénéficiant d’une protection 
réglementaire (RNN, RNR, RBD, 
RBI, APPB) 

* : Les travaux consistent essentiellement à un enfouissement des câbles électriques 

** : À confirmer toutefois dans l’Étude d’Impact Écologique (EIE) du projet de raccordement, donc sous réserve de 

découverte d’espèces constituant un enjeu écologique et/ou légalement protégées 

Deux options de raccordement sont donc étudiées : par le nord-est, vers Buire (option la moins probable) et par 
le sud-ouest, vers le futur poste de Beautor 2 (option la plus probable). Dans ces deux options de raccordement, 
le tracé longe ou intersecte des zones naturelles classées en ZNIEFF de type 1 (zonage sans valeur réglementaire) : 

• Poste de Buire : ce raccordement traverse la ZNIEFF de type 1 FR220013435 « Bocage de Landouzy à 
Besmont ». Cette ZNIEFF de 8 046 ha correspond à un secteur bocager s’étandant de la Forêt domaniale 
de la Haye d’Aubenton à la vallée du Ton au niveau d’Origny-en-Thiérache, englobant la rive droite du 
bassin aval du Ton. Cette zone comprend de manière générale des secteurs de bocage, de prairies, de bois 
et boisements et de petits cours d’eau de têtes de bassin. Cette ZNIEFF a été définie sur la base de 5 
habitats, 2 amphibiens, 10 oiseaux, 4 poissons et 14 espèces végétales déterminantes. Le tracé du 
raccordement suit la D963, ce qui limitera de fait les impacts sur la faune et la flore (implantation en 
berme). Le passage au niveau du cours d’eau du Ton, au sein de la ZNIEFF, se ferait soit via un forage 
autoguidé sous le cours d’eau, soit en passant les câblages sous le pont (après autorisation du 
gestionnaire), limitant ainsi fortement les impacts sur le cours d’eau et la ZNIEFF. Dans ces conditions, 
et sous réserve de respect des périodes de travaux (évitement des périodes de reproduction), les 
impacts du raccordement sur cette ZNIEFF et les habitats et espèces qui en dépendent, peuvent être 
considérés comme faibles. 

• Poste de Beautor 2 : ce raccordement longe la ZNIEFF de type 1 FR220013432 « Le Mont des Combles à 
Faucouzy ». Cette ZNIEFF de 74,6 ha correspond à une ancienne carrière de phosphate abandonnées, 
recolonisée par une végétation spontannée. Cette ZNIEFF a été définie sur la base de la présence d’un 
habitat xérique et de 13 espèces végétales. De part et d’autre de la route qui sera suivie pour le passage 
du raccordement, les milieux sont dominés par des grandes cultures et, ponctuellement par un petit 
boisement. Les milieux xériques et les espèces associées sont localisées à plus de 30 m de la route, les 
impacts du raccordement sur cette ZNIEFF, les habitats xériques et les espèces qui en dépendent, 
peuvent donc être considérés comme faibles. 
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Carte 63 : Localisation des options de raccordement au réseau électrique 
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9 MESURES D’ÉVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION DES 

IMPACTS ECOLOGIQUES 

9.1 Définitions des mesures « ERC » 

La caractérisation des impacts emporte l’application de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (dite aussi 
« ERC ») définie par le code de l’environnement. Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a produit en 
janvier 2018 un « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » aidant à la compréhension et l’application de ces 
mesures.  

Les projets doivent d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix 
fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, caractéristiques techniques, temporalité, voire 
opportunité de faire ou ne pas faire le projet). Lorsque l’évitement est impossible ou n’est pas suffisant, le maître 
d’ouvrage doit réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si des impacts résiduels subsistent, compenser 
les impacts résiduels après évitement et réduction. Cette séquence doit viser une absence de perte nette de 
biodiversité, voire un gain de biodiversité. 

 

 

 

Il faut donc : 

✓ Concevoir en amont le projet de moindre impact sur l’environnement en donnant la priorité à l’évitement 
puis à la réduction ; 

✓ Pérenniser les effets de mesures de réduction et de compensation aussi longtemps que les impacts sont 
présents. 

Les différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques développées ci-après permettront de limiter ou 
compenser les effets du projet préjudiciables à la faune, la flore ou aux milieux naturels. Elles comprennent en 
fonction des cas : 

-  des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un impact écologique global et/ou 
particulier ; 

-  des mesures de réduction comportant essentiellement des prescriptions à prendre en compte dans 
l’élaboration du projet (modifications de certains aménagements, adaptations des techniques 
utilisées, définition de périodes de travaux…) ; 

-  si nécessaire (dans le cas d’impacts résiduels significatifs), des mesures compensatoires permettant 
d’offrir des contreparties à des effets dommageables sur l’environnement, non réductibles au sein du 
périmètre d’emprise du projet ; 

-  des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de certains effets présentés lors de 
l’étude d’impact et/ou à favoriser l’insertion du projet dans son environnement. 

 
Pour chaque mesure, le classement selon la nomenclature fournie dans le Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC (CEREMA, 2018) sera précisée entre parenthèse dans l’intitulé. 
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9.2 Mesures d’évitement 

Dans le cadre de la définition d’un projet éolien, on évite en général l’implantation des éoliennes sur des zones 
reconnues comme écologiquement sensibles telles que : 

✓ des couloirs majeurs de migration d’oiseaux ; 

✓ des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris ; 

✓ des sites de nidification importants pour des oiseaux rares et menacés, par conséquent sensibles à la 
perturbation de leur environnement ; 

✓ des sites de stationnement importants pour les oiseaux hivernants ou migrateurs sensibles (rapaces, 
cigognes, pluviers et vanneaux…) ; 

✓ des zones de chasse privilégiées par les chauves-souris ;  

✓ des zones reconnues ou présentant de fortes potentialités de gîtes pour les chauves-souris (feuillus âgés 
par exemple) ;  

✓ des zones humides présentant une forte fonctionnalité écologique pour toutes les espèces animales 
(amphibiens, etc.) ; 

✓ des milieux naturels menacés sur le plan phytosociologique et/ou phytocénotique… 

 

9.2.1 Mesures générales d’évitement dans le choix du site 

9.2.1.1 ME1 : Evitement en amont des zonages environnementaux d’inventaire et réglementaires (E1.1b). 

Rappelons que la première mesure d’évitement a été de choisir un site localisé hors de toute zone référencée sur 
un plan écologique sur la base des données bibliographiques et des différents documents cartographiques 
associés. Le contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
(AEI). Elle n’est concernée par : 

- aucun inventaire du patrimoine naturel ; 

- aucun périmètre de gestion contractuelle du patrimoine naturel ; 

- aucune zone de protection réglementaire du patrimoine naturel ; 

-  aucun corridor ou réservoir de biodiversité du document de porté à connaissance du site de la DREAL 
nommé « Les continuités écologiques de Picardie » (SRCE). 

 

9.2.2 Mesures générales d’évitement dans le choix du projet  

9.2.2.1 ME2 : Evitement en amont dans le choix de l’implantation (E1.1a). 

La variante finale du projet éolien du Champ Madame a été définie de façon à éviter les secteurs les plus sensibles 
constituants un enjeu défini dans le cadre de la présente étude écologique (cf. Carte 51 et Carte 61). Ainsi, toutes 
les zones à enjeu écologique au moins « assez fort » ont été évitées dans le choix des aires d’implantation des 
éoliennes et des aménagements connexes. La quasi-totalité des éoliennes et leurs accès sont donc définis dans 
des zones à enjeu « faible ». Précisons que l’enjeu « moyen » se superposant sur le cheminement dans la partie 
ouest de l’AEI (cf. Carte 61) correspond à l’emplacement d’une espèce végétale non menacée, la Bardane 
tomenteuse (mais ressortant en enjeu moyen dans notre méthodologie du fait de son caractère déterminante de 

ZNIEFF). De plus, cette espèce nitrophile affectionne les milieux remaniés et les bords de chemins, les travaux de 
construction du parc éolien et des pistes seront donc favorables au maintien et la propagation de l’espèce. En ce 
qui concerne les autres enjeux moyens identifiés au niveau des emprises du parc (ouest, centre et est de l’AEI), il 
s’agit de fonctionnalités chiroptérologiques (talus et bords de chemins – zones de chasse/transit) qui ne seront 
pas altérées par les travaux du chantier. Les travaux ne généreront pas de nuisances et/ou d’altérations sur cette 
fonctionnalité puisqu’aucun défrichement n’est prévu. 

 

 

9.3 Mesures de réduction des impacts 

9.3.1 Mesures générales de réduction des impacts 

9.3.1.1 MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des structures ligneuses (R1.1e). 

En accord avec les recommandations du groupe EUROBATS, le Guide de préconisation pour la prise en compte 
des enjeux chiroptèrologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens de la DREAL (2017) préconise que les 
implantations des éoliennes respectent une distance minimale de 200 m environ (en bout de pales) entre les 
implantations des éoliennes et les structures ligneuses afin de limiter les risques de collisions et de 
barotraumatisme, en particulier avec les chiroptères.  

Dès la conception du projet, le Maître d’Ouvrage a intégré ce paramètre d’éloignement de 200 m aux structures 
ligneuses. A l’issue de différents scénarios, cette prescription est respectée pour 5 des 6 éoliennes projetées 
(toutes sauf E6). 

Le projet ne respecte pas la distance de précaution pour l’éolienne E6. Cette dernière se situe en surplomb d’un 
talus avec deux arbustes, à fonctionnalité chiroptérologique « moyenne » (cf. Carte 40, Carte 41 et Carte 51). 
L’activité chiroptérologique en altitude au droit de ce milieu n’étant pas qualifiable, il est difficile de juger du 
niveau d’impact pressenti. Seul un suivi en nacelle sur E6 permettrait de déterminer si l’impact pressenti est 
supérieur à moyen (Cf. 9.6.1.2 – suivi en nacelle de l’activité chiroptérologique). 

9.3.1.2 MR2 : mise en place d’un cahier des charges environnemental en amont du chantier par un écologue et suivi 
environnemental du chantier (R1.1c). 

Réalisation d’un cahier des charges environnemental, à destination des entreprises de travaux et du maître 
d’œuvre, afin que les entreprises contractantes des lots de travaux puissent respecter les mesures adoptées en 
faveur de la protection de l’environnement. Ce dernier peut contenir : les dates d’expertises ornithologique : 
nidification busards ou œdicnèmes, identification de sensibilités écologiques (cf. mesure de réduction spécifique 
aux oiseaux), des mesures de sensibilisation du personnel de chantier, gestion des déchets, etc. Le cahier des 
charges environnemental peut parfaitement être réalisé par le porteur de projet. Un suivi environnemental par un 
écologue permettra de constater l’efficacité et le respect du cahier des charges mis en place. Ainsi, des visites de 
terrain seront programmées tout au long du chantier, afin de rechercher la présence de sensibilités écologiques 
(espèce végétale sensible, nidification d’oiseaux au sein des emprises…), de permettre une alerte et une réaction 
rapide (balisage de secteur à préserver, arrêt ou au contraire priorisation du chantier sur certains secteurs, 
correction de certaines pratiques de travaux…) et d’éviter les atteintes à l’environnement (déchets, pollutions, 
atteintes non prévues à certains milieux…). 6 passages de terrain seront ainsi réalisés, 1 avant le démarrage du 
chantier (état zéro du site) et 5 passages de contrôles étalés depuis le démarrage du chantier, jusqu’à la mise en 
fonctionnement des éoliennes. Chaque passage fera l’objet d’un compte-rendu mail ou téléphonique (en cas de 
point de vigilance à remonter ou d’alerte), doublé d’un compte-rendu sous forme d’une note aggrémentée de 
photographies, cartographies et, s’il y a lieu, de préconisations. Une partie des suivis (hormis l’état zéro) pourrait 
être optimisé avec la mesure de suivi comportemental du Milan royal (cf. § 9.7.1.1 - S3 : suivi comportemental du 
Milan royal). 
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De plus, dans le cas présent, les visites de chantier permettront également de réaliser un suivi de la localisation 
des stations de Bardane tomenteuse sur les emprises du chantier (si le chantier est réalisé en période végétative, 
correspondant à la période de nidification et migration postnuptiale de l’avifaune) et, au besoin, de collecter des 
graines si une station importante est impactée en période végétative, afin de la restaurer après la finalisation des 
travaux. 

Le coût du suivi de chantier (hors optimisation avec le suivi comportemental), peut être estimé à environ 
8 500 € H.T. 

 

9.3.1.3 MR3 : limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères (R2.1i). 

La végétalisation éventuelle des plateformes d’éoliennes, comme elle peut être pratiquée dans certains projets 
pour former une friche plus ou moins diversifiée, est susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune 
et les micromammifères. Par conséquent, de manière indirecte, ce type d’aménagement peut aggraver les risques 
de collisions pour les oiseaux et les chauves-souris, susceptibles d’être attirés par cette source de nourriture. À ce 
titre, ce type d’aménagement est donc à éviter et on veillera à ce que les plateformes accueillant les éoliennes ne 
soient pas reconverties en jachère. Les plateformes des éoliennes seront stabilisées en graves compactées et les 
abords immédiats seront entretenus régulièrement pour éviter la pousse de végétation, favorables aux insectes 
et donc aux chiroptères. Le porteur du projet s’engage donc à entretenir les secteurs herbacés immédiats des 
plateformes durant la totalité de la durée d’exploitation du parc selon les modalités suivantes :  

- L’entretien devra être réalisé aussi souvent que nécessaire, de manière à entretenir une végétation 
rase inférieure à 7 cm de hauteur. Une végétation trop haute favorise l’installation de 
micromammifères et notamment du Campagnol des champs, proie de nombreux rapaces ; 

- Le premier passage devra impérativement être réalisé courant mars (avant la période de nidification) 
et le dernier passage courant novembre, afin de rendre les abords des éoliennes les moins attractifs 
possibles pour l’avifaune et notamment les rapaces. L’entretien devra se poursuivre en période de 
nidification de l’avifaune (avril à fin juillet) afin de limiter l’attractivité pour les oiseaux, mais aussi les 
micromammifères, sur cette période ; 

- Cette mesure devra s’appliquer au niveau des emprises des éoliennes (plateformes et pistes d’accès) ; 

- L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, seul un entretien mécanique (débroussaillage 
ou tonte) sera réalisé ; 

- Il est également important de veiller à ce que le prestataire en charge de l’entretien du site exporte 
les résidus de fauche qui, laissés sur place, jouent un rôle attractif sur les micromammifères proies des 
rapaces. 

Une fiche de passage, agrémentée de photographies des milieux après entretien, sera remise à l’exploitant du 
parc par le prestataire en charge de l’entretien et permettra de contrôle et justifier la bonne réalisation des 
travaux. 

 

9.3.1.4 MR4 : supprimer l’éclairage en pied d’éolienne (R2.2b). 

À l’exception du balisage diurne et nocturne réglementaire permettant aux aéronefs de percevoir l’obstacle à la 
navigation qu’il constitue pour eux, il conviendra d’éviter d’éclairer les éoliennes (supprimer les systèmes 
d’éclairage automatiques et les détecteurs de mouvements notamment au pied des éoliennes), ou alors d’utiliser 
un éclairage qui attire le moins possible les insectes (lampes à sodium plutôt qu’à vapeur de mercure par exemple, 

 

22 Vitesse de vent minimale nécessaire à la production d’électricité  
23 Rotor en rotation mais sans production d’électricité (faibles vents). 

lumière rouge plutôt que blanche) de manière à éviter d’attirer indirectement les chiroptères. Sauf en cas de 
nécessité liée à des interventions techniques et/ou pour des raisons de sécurité, il conviendra également d’éviter 
l’éclairage interne des mâts. En effet, nous avons remarqué à plusieurs reprises que la lumière pouvait diffuser à 
travers les persiennes des portes d’accès ou des grilles de ventilation ce qui crée localement un halo lumineux qui 
attire les insectes. 

 

9.3.2 Mesures de réduction des impacts spécifiques aux chiroptères 

9.3.2.1 MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc par vent 
faible (vent < à la valeur seuil de production d’électricité) (R2.2c). 

En fonctionnement normal, les pales des éoliennes sont orientées perpendiculairement au vent ce qui permet leur 
rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse de vent est inférieure à la vitesse de vent de démarrage de la 
production électrique (cut-in-speed22), les pales peuvent tourner en roue libre à des régimes complets ou partiels 
(free-wheeling23).  

Alors que les éoliennes ne produisent pas d’électricité, cette vitesse de rotation peut se révéler létale pour les 
chauves-souris. La mise en drapeau des pales, ou « Blade Feathering », pendant les vents faibles consiste à régler 
l'angle de la pale parallèle au vent, ou à tourner l’unité entière à l’abri du vent pour ralentir ou arrêter la rotation 
des pales. 

Des expériences américaines datant de 2011 ont testé l’efficacité de la mise en drapeau pour la protection des 
chiroptères. Young et al. ont réalisé leurs expériences sur des éoliennes d’un diamètre de rotor de 80 m et dont 
les pales tournaient en roue libre jusqu’à 9 tours/min pour des vitesses de vent inférieures à 4 m/s. Dans ce cas, la 
mise en drapeau a permis de réduire cette vitesse à une fréquence de rotation inférieure à 1 tour/min. Les 
conclusions ont montré que diminuer la vitesse de rotation durant la première partie de la nuit avait réduit la 
mortalité de 72%. Pour la deuxième moitié de la nuit, la baisse de mortalité était d’environ 50 %. Une autre 
expérience (Fowler Ridge) a montré l’efficacité de la mise en drapeau sous des seuils de vitesses de démarrage 
différents. Lors de la mise en drapeau pour des vents inférieurs à 3,5 m/s, 4,5 m/s et 5,5 m/s, la mortalité a diminué 
respectivement de 36,3%, 56,7% et 73,3% par rapport au témoin (= pas de mise en drapeau sous une vitesse de 
démarrage de 3,5 m/s). 

Cette mise en drapeau interviendra selon les modalités suivantes : 

- Mise en drapeau des pales de l’ensemble des éoliennes du parc pour des vitesses de vent inférieures 
à la vitesse de démarrage (< à 3 m/s) ; 

- Sur la période d’activité des chiroptères relevée in situ, à savoir entre le 15/05 et le 31/10. 
 

9.3.2.2 MR6 : Régulation (bridage) du fonctionnement des éoliennes du parc (R3.1b). 

Lorsque la présence significative d’espèces comme les noctules ou la Pipistrelle de Nathusius est notée sur une 
zone de projet éolien, l’éloignement de 200m aux structures attractives pour les chiroptères n’est pas une mesure 
suffisante pour garantir une réduction satisfaisante des impacts liés à la collision. En effet, ces espèces 
s’affranchissent des structures ligneuses pour effectuer leurs déplacements et sont souvent recensées à plus de 
200m de celles-ci en altitude. 

Le suivi en altitude révèle une activité régulière de chiroptères, avec quelques pics d’activité constatés (juin à 
octobre – cf.4.3.3.2.5). Le suivi met également en évidence des transits réguliers de Noctule de Leisler et de 
Pipistrelle commune à une altitude comprise dans la zone de rotation des pales et à plus de 200 m des structures 
ligneuses. Notons une activité et une diversité spécifique plus importante durant les périodes de parturition et de 
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transit automnal. En effet, environ 96% de l’activité est enregistrées sur ces deux périodes (37% en parturition – 
N = 198 - et 59% en automne – N = 315). A 50 mètres, la Pipistrelle commune reste majoritaire (41,9% de l’activité 
toutes périodes confondues ; 60,1% en parturition). Il faut cependant souligner que 28,41% de l’activité (18,2% en 
parturition et 33,5% en automne) est due à la Noctule de Leisler et, en incluant le groupe Sérotine/Noctules, ce 
pourcentage s’élève à 43,18% de l’activité toutes périodes confondues (29,8% en parturition et 50,6% en 
automne). Sur la base de ces constats, nous proposons une mesure de régulation des machines dont les 
paramètres ont été établis à partir des données factuelles de suivis en altitude. Cette mesure permet d’agir sur le 
risque de mortalité et de le réduire significativement. Elle sera mise en œuvre dès la mise en service des éoliennes. 
 
Le principe de la mesure de réduction des risques de mortalité est de déclencher la mise en marche des éoliennes 
pour une vitesse de vent supérieure à la normale (« increased cut-in speed »). Pour ce faire, un module dédié 
programme une vitesse de vent au démarrage supérieure à celle prévue par le fabricant. Les éoliennes sont 
programmées pour rester à l’arrêt jusqu’à ce que cette vitesse de vent soit atteinte sur un seuil de durée défini. 
 
Sur la base des données que nous avons pu collecter et afin de diminuer significativement le risque de mortalité, 
nous proposons le plan de régulation pour lequel le bridage de l’ensemble des éoliennes est prévu lorsque les 
conditions suivantes sont réunies :  
 
 Début du transit 

printanier 
01/03 au 15/04 

Fin du transit printannier et 
Parturition 

15/04 au 31/07 

Migration/transit automnal 
01/08 au 31/10 

Eoliennes E1 à E5 

Aucune régulation 
envisagée 
Représente 4 
contacts sur la 
période 

- Pour des vitesses de vent ≤ 7 m/s à hauteur 
de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 
- Durant les 6 premières heures après le 
coucher du soleil 

- Pour des températures ≥11°C (à hauteur 
de nacelle) 
→ Préservation de 90,2% de l’activité 

- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s à hauteur 
de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 
- Durant les 8 premières heures après le 
coucher du soleil 

- Pour des températures ≥11°C (à hauteur 
de nacelle) 
→ Préservation de 92,4% de l’activité 

    

 
Transit printanier, parturition et migration/transit automnal 

Du 15/03 u 31/10 

Eolienne E6 

- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s à hauteur de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 

- Durant la nuit entière 

- Pour des températures ≥10°C (à hauteur de nacelle) 
→ Préservation de 94% de l’activité 

→ Ce bridage sera revu (à la baisse ou à la hausse) après la première année de suivi ICPE, en croisant les données issues 
du suivi de mortalité et des suivis de l’activité chiroptérologique en nacelle, réalisés sur E3 et E6. 

 

Pour les éoliennes E1 à E5, 90,2 % de l’activité chiroptérologique est mise en sécurité en fin de transit 
printanier et parturition et 92,4% en migration automnale, au regard de l’activité détectée en altitude. Dans 
l’ensemble, entre le 15/04 et le 31/10, ce sont 90,65% de l’activité chiroptérologique qui sont préservés par ces 
paramètres de bridage. En ce qui concerne l’éolienne E6, la régulation permet de préserver 94% de l’activité 
chiroptérologique sur la période allant du 15/03 au 31/10. 

9.3.3 Mesures de réduction des impacts spécifiques aux oiseaux 

9.3.3.1 MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux (R3.1a). 

Des impacts temporaires liés aux travaux de préparation et de montage du parc peuvent être réduits. Pour cela, il 
faut choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux. Les travaux de terrassement devront 
débuter en dehors de la période principale de nidification de l’avifaune (éviter la période comprise entre la 
deuxième quinzaine de mars et fin juillet). Idéalement, les travaux devraient démarrer sur le mois d’août, afin de 
limiter les impacts sur les oiseaux nicheurs, mais également afin d’éviter les stationnements de Milan royal sur 
site en période de migration (fin août à fin octobre). 

Dans le cas où les travaux de terrassement débuteraient en période de nidification ou en période sensible pour le 
Milan royal, ou seraient interrompus et reprendraient durant ces périodes, il faudra réaliser une expertise 
ornithologique préalable aux grandes phases de travaux envisagées afin de s’assurer qu’aucune espèce d’enjeu 
écologique ne s’est établie sur ces endroits et leurs abords. En cas de découverte de nids d’espèces d’intérêt 
(Busards et/ou Œdicnème notamment) ou de stationnements importants (Milan royal), les travaux devront être 
adaptés (préservation d’une zone tampon définie par l’écologue selon la sensibilité des espèces en présence) 
jusqu’à la fin de la période de reproduction/stationnement afin de limiter les risques de dérangement et/ou de 
destruction des nichées. Ce contrôle doit être effectué au plus tôt une semaine maximum avant le début des 
travaux. Si les travaux sont décalés ou interrompus, un nouveau contrôle devra alors être réalisé. 

Une telle mesure peut être optimisée avec le suivi de chantier (mesure de réduction MR1) ce qui permettra d’en 
limiter les coûts. 

Le coût de cette expertise (hors optimisation avec le suivi de chantier), peut être estimé à environ 5 000 € 
H.T. (3 000 € pour les prospections de terrain et 2 000 € pour la note de synthèse). 

 

9.3.3.2 MR8 : Réduction des risques de collisions par installation d’un dispositif de détection/régulation (R2.2d). 

Il conviendra d’installer un dispositif de détection permettant de réduire significativement le risque de collision 
pour l’avifaune diurne, notamment pour le Milan royal (ce système servira également à la Buse variable et 
éventuellement aux busards). Il conviendra d’installer un dispositif de détection/régulation. Ce dispositif devra 
fonctionner de jour (du lever du soleil au coucher) et durant toute l’année. Le dimensionnement du dispositif devra 
permettre une bonne détection du Milan royal et une régulation des éoliennes permettant une préservation des 
populations locales. Pour fournir un système de régulation efficace, le dispositif doit être équipé de caméras 
vidéos permettant une détection à une distance minimum de 700 m (cf. Tableau 57 page 211), ainsi que des 
modules d’enregistrements vidéo (sauvegarde des vidéos pour visionnage ultérieur ou comme preuve du bon 
fonctionnement du système) et d’un module de régulation, en charge de l’arrêt (mise en drapeau des pales), 
capable de fonctionner en totale autonomie, sans connexion internet et de communiquer directement avec le 
SCADA de l’éolienne équipée (pour une optimisation du temps détection/régulation). Les différentes 
caractéristiques requises (capacité de détection, régulation des éoliennes, modalités de contrôle, suivis 
d’efficacité du système) sont décrites de manière détaillée dans des paragraphes dédiés disponibles ci-dessous. 

Sur la base des suivis d’efficacité de tels dispositifs réalisés par Ecosphère, nous déconseillons l’utilisation du 
module d’effarouchement. En effet, outre la fiabilité relative de la dissuasion sonore (phénomène d’habituation 
par les Milans royaux locaux), celle-ci peut notamment avoir un impact significatif sur la faune de plaine 
(alouettes, bruants, bergeronnettes, mammifères), ainsi que sur les espèces des boisements proches des 
éoliennes. L’effarouchement est également considéré comme une perturbation intentionnelle d’espèce qui, dans 
le cas du Milan royal, est protégée, imposant ainsi la réalisation d’un dossier de demande de dérogation espèces 
protégées. Pour finir, un avertissement sonore déclenché de manière régulière (pour rappel, les avertisseurs 
sonores génèrent un signal de l’ordre de 100 dB à 1 m de distance) peut occasionner une nuisance sur les habitants 
en marge du projet (ici 820 m minimum), diminuant l’acceptabilité du projet. 
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Après analyse de la configuration du parc éolien, de l’utilisation du site par le Milan royal et de ses comportements 
de vol, il a été décidé d’équiper toutes les éoliennes du parc avec un dispositif de détection/régulation. Celui-ci ne 
devra pas comporter de module d’effarouchement, jugé inefficace et potentiellement néfaste pour la faune et les 
riverains. 

Ce dispositif devra faire l’objet d’une évaluation de son efficacité quant à la mise en protection du Milan royal 
(suivi de l’efficacité du système de régulation, disponible en page 212). 

L’installation d’un tel dispositif coûterait entre 15 000 et 25 000 € par éolienne (coût indicatif pour le dispositif 
SafeWind®), auxquels s’ajoutent environ 8000 € par an de licence et d’analyse par éolienne, soit entre 90 000 et 
150 000 € d’installation et environ 960 000 € de licence et analyse sur 20 ans. 
 

- Capacité de détection :  

Le dispositif sera activé dès la mise en service du parc, en période diurne et crépusculaire (moins de 1 lux de 
luminosité) et permettra une détection sur 360° à l'horizontale et au moins 240° à la verticale de chaque éolienne. 
Il permettra une détection continue des oiseaux et des collisions éventuelles, et garantira l'absence d'angles morts 
grâce à un filtrage dynamique des pales en rotation. Le dispositif disposera de plus et a minima des fonctionnalités 
d'évaluation des dimensions des cibles détectées et du temps de détection dans le champ de vision des caméras 

 

Remarque : 

Les distances minimales de détection du Milan royal devant engendrer une mise à l’arrêt de l’éolienne concernée, 
ont été évaluées en fonction de différents paramètres pour le parc étudié : 

- La durée de mise en œuvre de l’arrêt (dépendant de la vitesse initiale de rotation du rotor) ; 

- La vitesse de déplacement de l’espèce, dépendant notamment de son comportement sur site. 

Ainsi, une formule incluant ces paramètres a été utilisée pour estimer cette distance : 

R = (V x Téol) + RO 

Avec :  

R = Rayon (en mètres) de détection nécessaire pour déclencher pour l’espèce, avec par principe de précaution, 
une régulation de l’éolienne ; 

V* = la vitesse spécifique de l’espèce (migration, chasse…) en m/s ; 

Téol** = la durée en seconde de mise « à l’arrêt » de l’éolienne (dépendant du type de machine et de la vitesse de 
rotation) ; 

RO = La longueur de la pale en fonction du type d’éolienne utilisée, ici 74,5 m. 

 

*La publication de Bruderer & Boldt (2001) peut être utilisée pour définir la vitesse de vol prise en considération pour le Milan royal. Il en 

ressort des vitesses moyennes de 10,1 à 10,5 m/s mais aussi une mesure de 4 individus planant en Israël à 14,8-15,1 m/s. Néanmoins, la 
probabilité qu’un Milan royal maintienne une vitesse de 10 m/s (= 36 km/h) sur quelques centaines de mètres en ligne droite est 
probablement assez faible. Nous retiendrons néanmoins la valeur de 10 m/s pour le Milan royal (principe de précaution). Les individus 
locaux, en chasse par exemple, adoptent des vitesses plus faibles, de l’ordre de 6 m/s (=21,6 km/h). 

** Les durées de mise à l’arrêt sont dépendantes du modèle d’éolienne et de la vitesse du vent. Dans le cas présent, deux scénarios ont été 
retenus, un premier, avec arrêt total des éoliennes, correspondant à une durée de 40 à 60 s et un second, avec une diminution de la vitesse 
de rotation sous la barre des 90 km/h, correspondant à une durée entre 20 et 40 s. 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes évaluations en fonction de la vitesse de vol du Milan royal et de la 
durée nécessaire à la « mise à l’arrêt » de l’éolienne. 

 

Tableau 57 : Estimation des distances de détection minimales pour permettre un arrêt ou un ralentissement des pales en 
fonction de la vitesse de vol du Milan royal 

Vitesse oiseau et temps de décélération pour 
arrêt 

Arrêt** en 20 s Arrêt** en 40 s Arrêt** en 60 s 

Vol de l’oiseau à 6 m/s (individu local) 194,5 m 314,5 m 434,5 m 

Vol de l’oiseau à 10 m/s (individu migrateur) 274,5 m 474,5 m 674,5 m 

 

 

Au sein de l’AEI, les individus observés sont des individus « locaux » et migrateurs, le système de 
détection/régulation devra donc être capable d’engendrer une réponse (arrêt ou ralentissement important de 
l’éolienne) pour des individus en trajectoire de collision à une distance d’au moins 675 m. 

 

- Régulation des éoliennes :   

Le dispositif disposera d’une fonction permettant d’engager automatiquement un ralentissement de la rotation 
du rotor, pouvant aller jusqu’à son arrêt complet le cas échéant. Cette régulation automatique sera engagée en 
cas d’intrusion d’oiseaux jugée à risque, suivant des critères de distance ou de durée de présence des oiseaux 
détectés. Cette fonctionnalité de régulation opèrera par « pitch » des pales (rotation motorisée des pales sur leur 
axe). 

Comme présenté précédemment, le système devra être capable d’engager une régulation des éoliennes pour des 
oiseaux en trajectoire de collision détectés à au moins 675 m. 

 

- Modalités de contrôle : 

Afin d’assurer une fonctionnalité et une efficacité optimum des dispositifs, leur opérationnalité sera contrôlée 
automatiquement et en continu. Ainsi, en cas de panne ou d’indisponibilité d'un équipement critique de ces 
dispositifs (caméras, unité informatique), la ou les éoliennes concernées seront immédiatement arrêtées jusqu'à 
rétablissement complet des fonctionnalités prévues. 

De plus, afin de pouvoir contrôler a posteriori l’efficacité de la détection en temps réel, le dispositif comportera 
une fonction d’enregistrement vidéo continu pouvant couvrir une période d’au moins deux mois, sur les périodes 
diurnes et nocturnes.  

Enfin, les vidéos de détection seront analysées quotidiennement et tout comportement à risque, montrant le cas 
échéant une réduction de l’efficacité, sera immédiatement signalé à l'exploitant. On entend ici par comportement 
à risque les trajectoires orientées de manière persistante vers l'éolienne, des traversées de rotor en rotation ou 
des stationnements prolongées à moins de 100 mètres des éoliennes. L’exploitant prendra alors le cas échéant la 
décision d’étendre et de renforcer les conditions de régulation. L’analyse quotidienne permettra de même une 
détection rapide des collisions éventuelles. Un rapport annuel récapitulant les détections enregistrées, les espèces 
concernées et les comportements observés sera ensuite transmis à l'autorité administrative. 

Les vidéos de détections seront enregistrées et stockées pendant au moins deux ans. » 

 

OPTION sous conditions : 

Dans l’hypothèse où les suivis de contrôle de l’efficacité du système de détection montreraient : 

- des situations de faux-négatifs à risque, avec des Milan royaux, non anticipées par le dispositif (Milan 
royal en trajectoire de collision et pas de mise en arrêt de l’éolienne) ; 
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- au moins 1 cas de mortalité sur le Milan royal ; 

Un reparamétrage du dispositif serait réalisé, en concertation avec le service des installations classées, 
accompagné d’un nouveau suivi. 

En cas d’échec du changement du paramétrage du dispositif (pas d’amélioration de l’efficacité estimée lors du 
suivi spécifique reconduit l’année suivant le nouveau paramétrage), le maître d’ouvrage s’engage à mettre en 
place un bridage de toutes les éoliennes afin de préserver les enjeux locaux liés au Milan royal. Ce bridage aurait 
les spécifications suivantes : 

• Bridage du 01/09 au 15/02 ; 

• Du lever au coucher du soleil ; 

• Quelles que soient les conditions météorologiques. 

Ce bridage permettrait de réduire les risques de collisions en période de migration postnuptiale et d’hivernage, 
période de présence constatée du Milan royal sur le site, mais n’interviendrait que si la solution proposée par le 
dispositif ne s’avérait pas pleinement fonctionnelle. 

 

 

- Suivi de l’efficacité du dispositif : 

L’objectif du suivi sera de vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité du dispositif de détection/régulation 
installé sur le parc, notamment de sa réactivité face à la présence de Milan royal sur le site. Le suivi se déroulera 
de la manière suivante : 

• Le suivi portera sur la période la plus sensible pour l’espèce, à savoir la migration postnuptiale, à raison 
de 25 jours de suivis sur 5 semaines consécutives par 4 chargés d’études (2 binômes) entre la mi-août 
et la mi-novembre (soit 100 journées/homme) ; 

• Le suivi sera réalisé sur 2 années consécutives (1 obligatoire et la seconde facultative, conditionnée à 
un changement de paramétrage du dispositif en année 1) et dès la mise en service du parc éolien ; 

• 2 binômes de 2 chargés d’études ornithologues réaliseront le suivi en simultané, chacun ayant en 
charge le suivi de 3 éoliennes du parc éolien. Chaque chargé d’étude du binôme aura une fonction bien 
définie, le premier ayant en charge le relevé des positions des oiseaux par télémètre laser et le second 
notant toutes les informations fournies sur des fiches standardisées. Ainsi, pour chaque observation 
de Milan royal, plusieurs paramètres seront relevés : la distance à l’éolienne, la hauteur de vol, la 
trajectoire, la vitesse de vol, le comportement (erratique, local en chasse, migrateur) et la position 
(azimut et distance) par rapport à l’éolienne au moment de la mise en place de la régulation. Ces 
paramètres permettront de vérifier si le dispositif de détection/régulation installé détecte l’intrusion 
du Milan royal à une distance suffisante pour permettre une régulation efficace (propre à réduire les 
risques de collision) des éoliennes suivies ; 

• Le suivi débutera au lever du jour et se poursuivra jusqu’en soirée, notamment si les individus observés 
sont en stationnement local ; 

• Une note de synthèse sera fournie à l’exploitant du parc éolien et tenu à la disposition du service des 
installations classées à l’issu du suivi, concluant sur l’efficacité du dispositif de détection/régulation et 
sur les paramètres à ajuster (même si ceux-ci ont été ajustés en cours dès l’observation d’une situation 
à risque). 

• Toute situation à risque constatée sur le terrain fera l’objet d’une remontée immédiate à l’exploitant 
du parc éolien et à la société gérant le paramétrage du dispositif de détection/régulation afin de 
prendre les mesures nécessaires à la préservation du Milan royal (pouvant aller jusqu’à la mise en arrêt 
du parc le temps de procéder aux ajustements des paramètres du dispositif). 

 
Concernant le suivi de l’efficacité du dispositif de détection/régulation, le coût peut être estimé à environ 
100 000 euros HT pour 1 année de suivi (200 000 € si une seconde année de suivi était nécessaire), à raison 
de : 
 - 60 000 € correspondant aux prospections de terrain ; 
 - 5 000 € de matériel, dont 2 télémètres laser ; 
 - 10 000 € de frais de déplacements, de logement et d’alimentation ; 
 - 25 000 € de frais de cartographie, analyse des données, rédaction et échanges avec le maître 
d’ouvrage. 

9.3.3.3 MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes (R2.2o). 

Le porteur du projet a établi une convention d’engagement à destination des exploitants agricoles des parcelles 
occupées par des machines de manière à proscrire certaines pratiques agricoles susceptibles d’attirer des 
espèces sensibles à l’activité éolienne. Ces conventions visent à proscrire : 

- les dépôts agricoles divers (tas de fumier ou tout autre dépôt de matière organique) dans les 
parcelles où seront implantées les éoliennes et les plateformes autour des éoliennes afin d’éviter la 
création d’habitats temporairement favorables à certaines espèces sensibles au risque de collisions 
(chauves-souris, certains rapaces…) ; 

- la mise en place ou la continuité de formations herbacées favorables à la faune (jachères, friches 
post-culturales, champs non déchaumés, mais aussi luzernières et prairies ensemencées) sur les 
parcelles d’implantation des éoliennes et dans un rayon de 200 m autour de celles-ci. Ces habitats 
sont en effet particulièrement attractifs pour les oiseaux, notamment les rapaces (Milan royal, 
Faucon crécerelle, Buse variable…), et les chauves-souris au moment des opérations de fauche et 
de broyage. L’attractivité de ces parcelles induit une augmentation du temps de présence de ces 
espèces et une augmentation du risque de collision ; 

- l’implantation d’agrainoirs aux abords immédiats (sur les parcelles prises à bail pour l’implantation 
des éoliennes) et, idéalement dans un rayon de 200 m des éoliennes, sera également à proscrire, 
ceux-ci attirant des passereaux et micromammifères constituant des proies pour certains rapaces. 

9.3.3.4 MR10 : Limitation du risque de collision en période de travaux agricoles (R2.2o). 

Certains travaux agricoles peuvent temporairement générer un accroissement de l’attractivité pour les rapaces 
de certaines parcelles, en augmentant localement l’accès aux proies (micromammifères, insectes et lombrics). 
Ainsi, les travaux concernés sont : 

• les labours et hersages ; 

• les récoltes des cultures sarclées (pommes-de-terre et betteraves principalement) ; 

• les moissons du colza et du maïs ; 

• les déchaumages ; 

• ou tous travaux engendrant un remaniement du sol. 

En effet, le retournement des horizons superficiels du sol met à jour les galeries de campagnols ou d’autres proies 
qui attirent alors de nombreux prédateurs, comme les rapaces (Buse variable, busards, Milan royal et Faucon 
crécerelle notamment). De fait, les travaux de moissons des champs de céréales ne sont pas concernés car 
n’engendrant pas de retournement significatif du sol. Lorsque des travaux engendrant un retournement du sol 
surviennent sur des parcelles aux abords des éoliennes, un accroissement local du risque de mortalité est possible. 
Une mesure pour limiter le risque de collision peut être mise en place, via une alerte par les exploitants agricoles, 
couplée à une mise en arrêt temporaire de la ou des éolienne(s) à proximité des terrains concerné(s) par les 
travaux. Ainsi, une convention sera passée entre la société exploitante et les agriculteurs intervenant dans un 
périmètre de 200 m des éoliennes (sur les parcelles prises à bail pour l’implantation des éoliennes) afin que ces 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 213 

derniers alertent l’exploitant éolien quelques jours avant la réalisation de tels travaux. L’éolienne concernée sera 
alors mise en arrêt le jour des travaux et les 2 jours suivants (3 jours au total), le temps que la parcelle perde de son 
attractivité pour les rapaces. L’arrêt sera effectif du lever du jour au coucher du soleil et ne concernera que les 
éoliennes situées dans un rayon de 200 m des travaux agricoles. Dans les faits, cette modulation ne concernera 
que quelques jours (jusqu’une dizaine à raison d’un labour, d’une récolte et d’un déchaumage par an) par éolienne 
et par an et variera fortement d’une année à l’autre en fonction de l’assolement et du type de culture sur le parc. 
Dans le cadre de cette mesure et pour obtenir une réaction rapide concernant la régulation de l’éolienne 
concernée, il est nécessaire de mettre en place une chaîne d’alerte efficace et peu chronophage pour l’exploitant 
agricole (appel de l’agriculteur, mail…) et que ce dernier alerte assez en amont (prévenir d’un créneau météo 
favorable au moins 2 ou 3 jours avant, puis confirmer la veille des travaux) l’exploitant éolien. Cette mesure 
permettrait de diminuer significativement les risques de collisions sur les populations locales de Milan royal, 
notamment en période de migration postnuptiale et d’hivernage, mais également sur tous les oiseaux pouvant 
fréquenter le parc en période de travaux agricoles (autres rapaces, passereaux, laridés). 

Cette mesure sera abandonnée dans le cas où l’efficacité du système de détection/régulation était prouvée par 
les suivis dédiés à cette mesure, couplés aux suivis de mortalité : détection avérée du Milan royal à environ 700 m 
des éoliennes et mise en place d’une régulation efficace en cas de trajectoire à risques en deçà de cette distance, 
couplée à l’absence de découverte de mortalité liée à des collisions avec les éoliennes. 
 

9.3.3.5 MR11 : Mesure de diversion par création de milieux de chasse hors de l’emprise du parc (R2.1i). 

Cette mesure vise à favoriser la création de luzernières ou de jachères environnement faune-sauvage (JEFS) au 
Nord-Est de l’AER (cf. Carte 64 ci-contre), couplées à la pose de perchoirs artificiels à rapaces : 

-  Les JEFS et/ou luzernières (https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/bandes-et-
surfaces-enherbees/) vont constituer des habitats favorables aux proies de nombreux rapaces (Buse 
variable, Faucon crécerelle, Busards, Milan royal…). Cette mesure de diversion permettra de fournir 
aux rapaces et notamment au Milan royal, des secteurs d’alimentation entre le parc éolien et les 
noyaux de populations (situés en Thiérache ou au niveau des vallées dont le bocage est encore 
préservé), « drainant » ainsi les individus hors de la zone d’influence du parc éolien et limitant les 
situations à risque ; 

- Les perchoirs à rapaces (https://www.desterresetdesailes.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Perchoir-%C3%A0-rapaces.pdf), couplés aux JEFS/luzernières, 
constituent des postes d’affût convoités par les rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle et Milan 
royal), du moment qu’ils font une taille suffisante (2,5 à 3 m hors sol). 10 perchoirs seront disposés 
au sein du secteur identifié, aux abords immédiats des luzernières/JEFS et à plus de 300 m des 
infrastructures routières (hors chemins de terre). 

 

Figure 48 : Rapace utilisant un perchoir artificiel au bord d'une luzernière (crédit : C. LOUVET - Ecosphère) 

-  1 JEFS/luzernière, totalisant une superficie de 2 ha sera créée sur la parcelle ZB21 de la commune 
de Prisces (une convention est en cours d’élaboration entre le maître d’ouvrage et l’exploitant 
agricole). Il conviendra également de réaliser une fauche en fin d’été de ces milieux (première 
quinzaine de septembre), la rendant encore plus favorable en tant que territoire de chasse pour le 
Milan royal. Aucun traitement chimique ne devra être réalisé sur ces milieux, au risque 
d’empoisonner proies et prédateurs. Pour plus de souplesse vis-à-vis de certaines contraintes 
agricoles, cette JEFS/luzernière pourra être divisée en plusieurs entités (d’une superficie cumulée 
de 2 ha) géographiquement proches, voire éventuellement être convertie via une rotation des 
cultures (passage d’une JEFS à une luzernière et vice-versa). Dans l’éventualité d’une rotation de 
culture, la JEFS/jachères pourra être recréée en superficie équivalente mais sur une parcelle proche 
de son emplacement initial (facilite la fréquentation de la nouvelle jachère/luzernière par les 
rapaces). Dans cette éventualité, les perchoirs devront, dans la mesure du possible, être déplacés 
au niveau de la nouvelle jachère/luzernière ; 

- Cette mesure sera également favorable à d’autres espèces non menacées mais pouvant subir des 
impacts, comme la Buse variable, le Faucon crécerelle, les passereaux de plaine et les chauves-
souris. 

https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/bandes-et-surfaces-enherbees/
https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/bandes-et-surfaces-enherbees/
https://www.desterresetdesailes.fr/wp-content/uploads/2018/09/Perchoir-%C3%A0-rapaces.pdf
https://www.desterresetdesailes.fr/wp-content/uploads/2018/09/Perchoir-%C3%A0-rapaces.pdf
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Carte 64 : Secteur favorable à la réalisation de la mesure MR12 

L’achat des semences peut être évalué entre 180 € (luzernière) et 300 € (JEFS) pour 2 ha. Les coûts de mise en 
place sur 2 ha sont de l’ordre de 600 à 700 € (déchaumage, labour et semis), les coûts d’entretien (1 à 2 fauches 
par an) sont de l’ordre de 200 € pour 2 ha. Les JEFS peuvent être laissées pendant 4 ans sur site (coûts diminués) 
et la luzerne peut être utilisée en mélange pour le fourrage du bétail. Au total, une telle mesure peut être évaluée 
entre 1 000 et 1 200 € par an, soit 20 000 à 25 000 € sur 20 ans. Ces coûts sont susceptibles de varier en fonction 
du type de culture, de la destination des résidus de fauche (fourrage) et de la mutualisation des travaux de 
fauche/récolte sur le secteur. Les coûts de matériaux et conception des perchoirs peuvent être estimés à 150 € par 
nichoir, soit 1 500 € pour 10 perchoirs. 

9.3.4 Mesures relatives aux espèces végétales envahissantes (EEE) 

9.3.4.1 MR12 : Surveillance des espèces exotiques envahisantes (R2.1f). 

Des contrôles en phase de suivi de chantier permettront de vérifier l’absence d’installation d’espèces exotiques 
envahissantes. En effet, il demeure de l’ordre du possible que des EEE s’installent pendant la phase travaux, 
notamment du fait des perturbations des milieux inhérentes à tout chantier. Une veille, effectuée par un écologue, 
est donc à assurer sur les différentes emprises des chantiers. Elle pourra se faire à l’occasion de l’accompagnement 
du chantier par un écologue évoqué plus haut (mesure MR1). 

Les espèces exotiques éventuellement présentes (et notamment les espèces les plus impactantes pour les milieux 
naturels) sur les zones d’emprise du projet feront l’objet d’une gestion adaptée. Les moyens de lutte préconisés 
seront hiérarchisés en fonction notamment : 

• des espèces observées ; 

• de la surface impactée ; 

• du contexte environnemental ; 

• des enjeux sur la zone concernée. 

En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de gestion rapides 
afin de prévenir et/ou de limiter son expansion. Dans les secteurs où sont relevées des EEE, il sera procédé tout au 
long de la durée des travaux à : 

• l’identification et la signalisation des secteurs contaminés par l’écologue mandaté par la société en charge 
du suivi du chantier ; 

• une intervention du maître d’ouvrage le plus précocement possible avant la période de floraison des 
espèces ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen et/ou des graines. 

De plus, étant donné que trois espèces exotiques envahissantes avérées (Robinier faux-acacia, Aster lancéolé et 
Renouée du Japon) sont répertoriées au sein de l’AEI, mais sont suffisamment éloignées de l’emprise du projet, 
aucune mesure relative à ces espèces n’est nécessaire. 

Néanmoins, afin d’éviter l’apport de nouvelles espèces invasives sur le chantier, il sera important de veiller à ce 
que les engins ne proviennent pas de secteurs envahis par des espèces invasives et si besoin, laver soigneusement 
ces engins avant leur arrivée sur le chantier. En effet, si des engins sont recouverts de quelques propagules, 
certaines espèces pourraient alors coloniser le chantier. Une attention particulière devra être apportée : 

• à la provenance des engins (s’ils viennent d’un secteur infesté) ; 

• au lavage minutieux des engins préalablement au chantier. 

Toute découverte d’une nouvelle station d’EEE au sein des emprises du projet, durant la durée des travaux, fera 
l’objet d’une alerte par mail au maître d’ouvrage afin de mettre en place une opération d’élimination de la station. 
Chaque visite de terrain fera l’objet d’un compte-rendu agrémenté de photographies (cf. modalités de restitution 
de la mesure MR1). 

Cette mesure ne sera appliquée que durant la phase de construction des éoliennes et les coûts seront mutualisés 
avec ceux inhérents au suivi environnemental en phase de chantier (mesure MR1). 

 

 

9.4 Impacts résiduels après mesures d'évitement et de réduction 

Au regard des impacts prévus par le projet sur l’avifaune et les chiroptères et des mesures énoncées 
préalablement visant à éviter et réduire les effets du projet sur le plan écologique, les impacts résiduels du projet 
sont considérés comme globalement non significatifs (cf. Tableau 58). 

Nous estimons, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction et en l’état des populations 
au moment du suivi, qu’il n’existe pas d’impacts résiduels significatifs sur les espèces, si ce n’est des collisions 
aléatoires accidentelles ne remettant pas en cause les cycles biologiques des espèces ni leur état de 
conservation à l’échelle locale. 

Précisons que le suivi post-implantation à mettre en œuvre (cf. chapitre 9.6) devra être conclusif quant à 
l’impact résiduel réellement constaté et ceci afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures correctives 
appropriées si nécessaire. 
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9.5 Mesures compensatoires 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, aucune mesure compensatoire n’est justifiée. 

 

 

9.6 Mesures de suivi réglementaire ICPE 

9.6.1 Protocole de suivi des effets sur l’environnement  

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose :  

« L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune 
et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord 
du Préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle de l'installation afin 
d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles 
d'être présents. Dans le cas d'une dérogation accordée par le Préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 
mois qui suivent la mise en service industrielle de l'installation. Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le 
précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures 
correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation. Le suivi mis en place par 
l'exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations 
classées. » 

 
Aux termes de cet article, il est mis à la charge de l’exploitant une obligation de suivi environnemental du parc 
éolien. Ce suivi sur l’ensemble du parc éolien vise à apprécier les impacts réels du projet et l’efficacité des mesures 
précédemment décrites. 

Le protocole national (révision 2018) actuellement en vigueur stipule que : « sauf cas particulier (…), le suivi doit 
débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard 
dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien ». 

Ce suivi environnemental sera basé sur : 

-  un suivi de la mortalité : évaluation des collisions et donc recherche de cadavres d’oiseaux et de chiroptères. 
On entend ici par collisions à la fois les individus touchés directement par les pales (avec contusions, 
fractures…) ainsi que ceux qui auraient subi un effet barotraumatique. Les dates de suivi ont été adaptées 
afin d’évaluer l’impact sur les chiroptères en général mais également sur l’avifaune (passages sur juin et 
octobre) ; 

-  un suivi de l’activité chiroptérologique en altitude : l’évaluation du niveau d’activité chiroptérologique sera 
effectuée au niveau de l’éolienne E6, étant la seule ne respectant pas l’éloignement des 200 m aux 
structures ligneuses. 

- un suivi comportemental axé sur le Milan royal : le but étant d’évaluer l’utilisation de l’espace par l’espèce 
au moment de l’installation du parc et notamment de vérifier si des individus nicheurs ne se sont pas 

 

24 * : Anomalie : la notion d’anomalie tient compte du fait que toute activité éolienne est susceptible d’engendrer une mortalité de quelques 
individus par an. Une anomalie est alors un impact notablement supérieur à l’impact résiduel prévu par l’étude d’impact initiale. 

installés aux abords du projet. Ce suivi devra être mis en œuvre l’année même de la mise en service et 
reconduit sur les mêmes années que le suivi de mortalité. 

9.6.1.1 S1 : Suivi de mortalité 

Ce suivi de la mortalité au sol aura pour objectif de confirmer les impacts identifiés lors de l’étude d’impact et si 
besoin d’adapter l’exploitation des éoliennes aux impacts réels (gestion adaptative). Il s’agira donc d’évaluer plus 
finement le risque local de collision de l’ensemble des espèces de chauves-souris, des rapaces (Milan royal, Buse 
variable, Faucon crécerelle, busards), afin de prendre les éventuelles mesures complémentaires ou pas 
nécessaires pour supprimer et/ou réduire d’éventuels impacts imprévisibles. Les modalités techniques répondront 
à celles envisagées dans le protocole national en vigueur au moment de la mise en service du parc éolien. Les 
modalités ici présentées sont conformes à celle en vigueur au moment de la rédaction de cette étude (protocole 
paru en 2018). 

Le suivi de mortalité sera réalisé sur l’ensemble des éoliennes du parc. Les rapports générés dans le cadre du suivi 
seront transmis à la DREAL. 

La prospection du terrain s’effectuera dans un rayon égal à la longueur d’une pale soit 75 mètres autour des 
mâts de chaque éolienne. 

Compte tenu de l’omniprésence de parcelles de cultures, il n’est pas exclu qu’en fonction de l’assolement, le 
repérage des cadavres soit quasi-impossible avant mi-juillet et, par ailleurs, l’accès dans les parcelles peut poser 
un problème de piétinement des cultures. Cette problématique sera prise en compte dans les estimations 
statistiques de mortalité, les plateformes étant par ailleurs toujours prospectables. 

Le protocole national de 2018 précise que la pression de recherche minimale est de 20 passages répartis entre les 
semaines 20 et 43 (mi-mai à fin octobre).  

Rappelons que le protocole national impose d’être conclusif : « L’exploitant tirera les conclusions des résultats 
de son suivi. Il les comparera aux impacts résiduels relevés par l’étude d’impact. ». De plus, le protocole 
indique : « En cas d’anomalie24, l’exploitant pourra prévoir une prolongation de son suivi pour en confirmer 
l’exactitude ou proposer toutes mesures correctives ou à défaut des mesures compensatoires ». 
 

 

Mortalité des chiroptères selon la saison en Allemagne - (Dürr, 2007 in Dubourg-Sauvage et al., 2009) 
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Référence Proportion de cadavres découverts après le 15 juillet  

Exen, 2013 73 % 

Aves 2011 75 % 

Cornut et Vincent, 2010 80 et 83 % 

Biotope, 2011 83 % après le 1er août 

Dulac, 2010 91 % après le 1er juillet 

Rydell et al., 2010 90 % entre fin juillet et début octobre 

Données bibliographiques sur la mortalité après le 15 juillet 

 
Au regard de ces éléments et afin de pouvoir juger de l’impact résiduel, le Maître d’Ouvrage souhaite 
s’engager sur un suivi mortalité renforcé (50 passages à raison de 2 passages hebdomadaires entre les 
semaines 20 à 44) par rapport au protocole national, suivi qui sera entrepris de la mi-mai à fin octobre. 
 
Cette période permettra ainsi de couvrir les périodes à risque pour les oiseaux et les chiroptères. Le calendrier de 
suivi suivant est envisagé : 
 

✓ 1ère période liée à la nidification des oiseaux / parturition des chauves-souris : du 15 mai au 31 juillet. 
Cette période est notamment intéressante dans le cas d’une nidification de Busards ou éventuellement, 
de Milan royal, au sein ou aux abords de l’AEI. Le mois de juillet correspond également à la période 
d’émancipation des jeunes rapaces, plus sensible car en apprentissage de vol. De plus, en l’état actuel des 
connaissances (activité recensée sur la période de parturition), la présence d’une colonie de Noctule de 
Leisler n’est pas à exclure aux abords immédiats du projet. Néanmoins, le contexte d’implantation des 
éoliennes en milieu de grandes cultures induit une surface prospectable généralement très réduite (du 
fait du développement des cultures en places et donc d’une végétation trop dense) créant un biais très 
important. 
 

✓ 2ème période liée à la migration post-nuptiale : du 1er août au 31 octobre. En août et surtout septembre, 
on note de forts passages de chauves-souris migratrices (notamment les noctules et la Pipistrelle de 
Nathusius), de divers passereaux (pipits, alouettes, etc.), mais aussi la présence du Milan royal en 
stationnement sur le site de la fin-août à la fin octobre. C’est souvent à cette période que les cas de 
mortalité sont les plus nombreux pour les chauves-souris (dispersion des jeunes). Différentes vagues de 
migration se poursuivent pour les oiseaux au cours de l’automne, avec des pics de passage d’autres 
espèces sensibles en octobre (pinsons, Alouette des champs, Milan royal…), alors que l’activité des 
chiroptères diminue fortement avec les premiers froids. Une pression de recherche relativement élevée 
est nécessaire pour estimer au mieux les taux de mortalité. 
 

 

Nous proposons donc 25 semaines consécutives de suivis avec 2 passages hebdomadaires (soit 50 passages) de 
la mi-mai à fin octobre (semaines 20 à 44). 
 

Nous jugeons que cette fréquence de passage est suffisante pour pouvoir juger de l’impact résiduel concernant la 
mortalité. 

 
Remarque :  

Pour une éolienne régulée, les paramètres de bridages pourront être affinés (à la hausse ou à la baisse) au regard 
des résultats du suivi en nacelle et du suivi de la mortalité. Une modification de bridage impliquera la mise en 
œuvre d’un nouveau suivi l’année n+1. 

 

 

La méthodologie à suivre est la suivante : l’observateur réalisera des cercles concentriques autour des mâts à 
raison d’un pas de 5 à 10 mètres de rayon chacun. Le long du transect (un des cercles concentriques), cet 
observateur recherchera la présence de cadavres sur une largeur totale de 5 à 10 mètres, soit 2,5 à 5 mètres de 
part et d’autre de sa ligne de déplacement (surface de détection grisée ci-dessous). De la sorte, il réalisera 8 à 16 
cercles concentriques pour s’éloigner au maximum de 80 mètres des mâts. Ces itinéraires concentriques seront 
réalisés d’un pas lent et régulier. 
 

 

Schéma des suivis 
concentriques autour 

d’un mât 

N. Flamant - Ecosphère 

 

Après avoir identifié et photographié les éventuels cadavres découverts, l’observateur veillera à noter leurs 
positions (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance précise du mât…) et leur état (degré de 
dégradation, type de blessure apparente…). Des mesures complémentaires pourront être relevées (âge, sexe, 
état sexuel, temps estimé de la mort…). Selon les difficultés de détermination sur le terrain (cadavres 
décomposés, nécessité de prises de mesures biométriques précises, analyse des causes de mortalité…), les 
cadavres (d’espèces non protégées) pourront être prélevés. Dans le cas contraire, un contrôle des emplacements 
des cadavres sera assuré à chaque passage suivant la découverte afin de préciser le taux de persistance local. 

L’observateur renseignera aussi autant que possible les conditions météorologiques (vent, nébulosité…) qui ont 
eu cours entre les passages ainsi que la nuit précédant la découverte. 

S’agissant de la couverture végétale au sol, certaines surfaces (S) pourront être exclues selon la période de l’année 
du fait de la présence de cultures non favorables à la recherche de cadavres. Une estimation de la surface 
prospectée autour de chaque éolienne sera donc réalisée à chaque passage.  

En toute rigueur, il sera nécessaire de déterminer différents coefficients de correction permettant d’aboutir à un 
taux estimé de cadavres (N estimé) à partir des cadavres découverts (N trouvé) : 

-  Z = efficacité de recherche. Ce taux correspond à la marge d’erreur de l’observateur de terrain. Il représente 
le ratio du nombre de leurres retrouvés sur un nombre leurres disposés volontairement de façon aléatoire. 
Il est calculé en réalisant un test d’efficacité de l’observateur. Ce test sera réalisé 2 fois sur la durée du 
suivi. Les leurres (une vingtaine pour l’ensemble du parc) seront répartis au hasard sur l’aire de contrôle de 
certaines éoliennes par un autre intervenant, en notant les coordonnées de chaque emplacement, ainsi que 
la direction et la distance par rapport au mât, le type et la hauteur de végétation. Ces leurres seront répartis 
au sein des différentes classes de végétation prospectables au sein de l’aire du suivi. L’observateur 
procédera comme pour une recherche normale de cadavres. 

-  P = taux de disparition « naturelle » des cadavres. De nombreuses études montrent que la disparition des 
cadavres (par les mammifères ou oiseaux charognards, les insectes nécrophages…) peut être très élevée et 
rapide et créer un biais très important dans la recherche de cadavres et donc dans l’évaluation du taux de 
collisions. Afin d’évaluer ce taux de persistance (P), plusieurs cadavres seront déposés sous chacune des 
machines au jour J et un contrôle de leur emplacement sera réalisé à intervalle de temps régulier (J+1, J+3, 
J+4, J+10 puis à chaque suivi de mortalité suivant jusqu’à disparition complète des cadavres « tests »), 
l’objectif étant de déterminer le nombre de jours durant lequel ces cadavres demeureront sur place. Ce taux 
de disparition correspond au ratio du nombre de cadavres retrouvés sur le nombre de cadavres disposés 
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suivant une localisation précise. La période de la journée où seront réalisés ces tests devra par la suite être 
respectée pour les suivis. 
De même, ce taux sera variable selon le type d’occupation du sol sous les machines et par conséquent selon 
la période de l’année. Il sera donc nécessaire de réaliser au moins 2 tests sur l’ensemble du suivi à raison 
d’un test en début de la première période de suivi (du 15 mai au 31 juillet – couvert végétal important) et en 
début de la seconde période de suivi (1er août au 31 octobre – couvert végétal peu important après les 
moissons/labours), afin de pouvoir réajuster, si besoin, la fréquence de passage de recherche de cadavres 
en cas de durée de persistance trop faible (cadavres disparaissant plus vite que ne sont réalisés les passages 
successifs). 3 cadavres « tests » seront disposés par éolienne (18 au total) et de manière proportionnée aux 
surfaces des classes de végétation prospectables (classes 2 et 3) au pied de chaque éolienne. Seuls 18 
cadavres seront utilisés pour l’ensemble du parc, afin de ne pas saturer les emprises avec des cadavres et 
générer artificiellement un phénomène d’attractivité et d’accoutumance des prédateurs. 

- S = taille de la surface prospectée autour des machines. En fonction de la période de l’année, la taille de 
la surface prospectée autour des éoliennes et pouvant être jugée efficace peut varier (ex : blés, hauteur de 
l’herbe pour les prairies…). 

 
Trois estimateurs statistiques seront utilisés pour corriger la mortalité brute en fonction des variables 
précédentes : celui d’Huso (2010), celui d’Erickson (2000) et celui de Jones (2009). L’application « EolApp » 
(Besnard & Bernard, 2017) sera utilisée pour faciliter les estimations : elle effectue les calculs en utilisant ces trois 
estimateurs statistiques et présente la médiane obtenue avec chaque modèle. L’intervalle de confiance utilisé 
sera de 80 % (bornes inférieures à 10 % et supérieure 90 %). 
 
De plus, les deux arbustes et le talus surplombé par l’éolienne E6 feront l’objet d’une caractérisation pour chaque 
année de suivi de mortalité (estimation de la hauteur des arbustes, de la longueur de la haie et prise de 
photographies). L’évolution de la haie sera croisée avec les relevés chiroptérologiques et les données du suivi de 
mortalité. 
 
En fonction des résultats, des mesures de limitation des impacts pourront être proposées : étude plus précise sur 
les éoliennes problématiques visant par exemple à définir des horaires d’arrêt de machines… 

Le coût du suivi de la mortalité peut être estimé à environ 35 000 euros HT par année de suivi soit un total 
d’environ 105 000 € sur la durée d’exploitation du parc (1 année de suivi + 1 fois tous les 10 ans sur 20 ans : a 
minima, 3 années de suivis complets). 

 

9.6.1.2 S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle des éoliennes E3 et E6 

Ce suivi s’effectuera sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris, soit de mars (01/03) à fin novembre 
(30/11). Les paramètres météorologiques seront mis en parallèle des niveaux d’activités enregistrés afin d’affiner 
la régulation mise en place. Ce suivi sera couplé à l’évaluation de la mortalité au sol. 

Pour information, le suivi de l‘activité chiroptérologique en altitude est effectué par la mise en place d’un dispositif 
d’enregistrement automatique des ultrasons (de type Sm4Bat ou Batmode) au sein de la nacelle de l’éolienne 
concernée. 

Dans le cadre du présent suivi, deux éoliennes du parc éolien seront équipées d’un dispositif d’enregistrement 
automatique : l’éolienne E3, de par sa position relativement centrale, et l’éolienne E6, étant la seule à moins de 
200 m d’une structure ligneuse. 

 
Concernant le suivi sur les nacelles des éoliennes E3 et E6, le coût peut être estimé à environ 30 000 euros HT 
/ année de suivi (soit environ 90 000 euros HT sur la durée d’exploitation). 
 
 

9.7 Mesures de suivi post-implantation 

9.7.1.1 S3 : Suivi comportemental du Milan royal 

Au regard des sensibilités recensées sur l’AER, il s’avère nécessaire de réaliser un suivi comportemental sur le 
Milan royal. L’espèce n’a été notée principalement sur 2 des 4 périodes du cycle biologique de l’avifaune 
(migrations postnuptiale et hivernage) mais il n’est pas impossible que des cas de nidification soient notés dans 
les années à venir, au regard de l’évolution des populations des pays frontaliers (Allemagne et Belgique 
notamment). De fait, nous jugeons nécessaire de réaliser le suivi comportemental sur l’intégralité du cycle 
biologique de l’espèce, avec la pression de prospection suivante : 

• Période de nidification (avril et mai) : 4 passages. Ces suivis seront à réaliser sur l’emprise du parc éolien 
afin de vérifier la présence ou non de l’espèce aux abords du parc. 5 à 6 points d’observations et d’écoute, 
d’une durée de 1h00 chacun, seront alors réalisés afin de couvrir l’intégralité du parc éolien. Cependant, 
en cas de nidification suspectée aux abords du parc (observation multiple d’individus sur une même 
journée, comportements de parade, défense de territoire, transport de matériaux ou de proies…), le suivi 
sera alors modifié afin d’intervenir sur un périmètre élargi autour du parc, à savoir 5 km et devra consister 
en la mise en place de deux protocoles distincts : 

o Dans un premier temps, la réalisation de transects routiers à faible vitesse dans l’aire de 5 km de 
rayon au tour du parc, afin de localiser les secteurs fréquentés par l’espèce. Ce passage devra être 
réalisé sur début avril, période de parade et de cantonnement de l’espèce ; 

o D’une dizaine de points d’observations d’une heure minimum chacun sur les secteurs de contacts 
avec l’espèce au cours des transects routiers. Ce protocole devra permettre de couvrir les secteurs 
favorables à la nidification du Milan royal, à savoir les coteaux boisés exposés sud ou sud-est, les 
boisements et les zones bocagères, depuis des points hauts et en se concentrant uniquement sur 
les secteurs où l’espèce a été notée en parade ou cantonnement. Les points d’observations 
permettront de repérer les allées et venues d’individus transportant des proies ou des matériaux 
et permettront ainsi de repérer les sites de nidification. Ces passages sont à réaliser sur la seconde 
quinzaine d’avril à fin mai. Ces suivis devront permettre de confirmer ou d’infirmer la nidification 
de l’espèce aux abords du parc et de définir l’utilisation spatiale des milieux au sein de l’aire 
d’étude par les individus nicheurs. 

• Période de migration : 3 passages par phase de migration (mars à mi-mai et août à octobre), soit 6 
passages au total. Ces suivis pourront se baser sur le protocole mise en place lors des suivis de la 
migration durant la phase d’état initial, mais en adaptant la localisation de certains points d’observation 
(points à rajouter sur la partie nord du parc éolien). Ces suivis devront permettre de définir les flux 
d’individus migrateurs ou locaux au niveau du parc, ainsi que leurs réactions vis-à-vis des éoliennes. 

• Période hivernale : 2 passages pendant la période hivernale (décembre à janvier) afin d’évaluer la 
fréquentation du parc par des individus hivernants ainsi que les réactions comportementales des individus 
faces aux éoliennes. 

Dans tous les cas, le suivi comportemental devra être à même de juger du niveau d’impacts résiduels réels du parc 
éolien sur l’espèce et de proposer des mesures de réduction et/ou de compensation afin de diminuer ces impacts 
s’ils existent. 

Le coût du suivi comportemental sur le Milan royal peut être estimé à environ 10 000 euros HT pour une année 
de suivi, soit 30 000 € HT sur la durée d’exploitation. 
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9.8 Mesures d’accompagnements / Mesures réglementaires en 
faveur de la non perte nette 

Les mesures développées précédemment doivent permettre d’obtenir des impacts résiduels non significatifs. Les 
cas de mortalité éventuels relèveraient ainsi d’un caractère accidentel qui ne serait pas de nature à remettre en 
cause l’état de conservation des populations à l’échelle locale. Toutefois, il faut être conscient que des cas de 
collisions marginaux peuvent être attendus en particulier sur les espèces les plus communes. Afin de s’approcher 
le plus possible de l’objectif de non-perte nette, porté par la loi du 8 août 2016 dite « loi de reconquête pour la 
biodiversité », nous proposons la mesure suivante : 

 

9.8.1.1 MAC1 : Création d’une haie en dehors de l’emprise du parc éolien (A7.a). 

L’idée ici est de rendre les espaces situés à plus de 300 m des éoliennes plus attractifs en recréant des territoires 
de reproduction/chasse pour l’avifaune et les chiroptères. Un secteur, sur la commune de Montigny-sous-Marle, 
est pressenti pour l’installation de haies, à vocation paysagère et écologique, à savoir le long d’un chemin appelé 
rue des Marais. Ce secteur, d’environ 135 m de linéaire, semble particulièrement propice à l’installation d’une haie 
à vocation écologique. En effet, la circulation routière au niveau de la rue du Marais est peu importante, générant 
ainsi peu de nuisances sur la faune. De plus, cette haie s’adosserait à des pâtures possédant déjà quelques haies. 
Ce secteur pourrait constituer un site de reproduction propice pour l’avifaune (Bruant jaune, Merle noir, 
fauvettes…), les mammifères (Hérisson d’Europe, micromammifères) et l’entomofaune, mais également un 
territoire d’alimentation pour ces espèces et les chauves-souris. Cette haie n’étant pas en entrée de village, il serait 
intéressant de la laisser pousser jusqu’à atteindre environ 2,5 m de haut. 

Ces haies devront être constituées d’essences locales, non invasives, non ornementales, (les espèces absentes de 
la région, non sauvages, uniquement cultivées et exotiques ou possédant un caractère envahissant avéré ou 
potentiel, sont donc à exclure. Les cultivars ornementaux, les sélections et hybrides, etc., seront également 
proscrits) labellisées « végétal local » (https://www.cbnbl.org/marque-vegetal-local-outil-proteger-et-conserver-
patrimoine-naturel-vegetal-notre-region).Cette marque25 est attribuée à des plants et semences issues du milieu 
naturel (prélèvement de graines ou bouturage) et permet de garantir l’origine géographique et la traçabilité des 
plants, permettant ainsi de fournir des plantes adaptées au contexte climatique et édaphique régional, non 
invasives et résistances aux maladies et ravageurs. 

Dans l’idéal, les haies pourront être constituées des essences suivantes : Noisetier (Corylus avellana), Bourdaine 
(Frangula alnus), Viorne obier, Saule cendré (Salix cinerea), Saule blanc (Salix alba), Troène (Ligustrum vulgare), 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine monogyne (Crataegus laevigata), Fusain d’Europe (Euonymus 
europeaus). Ces espèces, en plus d’être adaptées au contexte frais et parfois humide du fond de vallée de la Serre, 
sont très mellifères et fournissent de nombreux fruits en été/automne, consommés par les oiseaux. 

Les espèces végétales constituant la haie seront disposées sur 2 lignes de parallèles, en respectant un espacement 
de 1 m entre chaque plant et chaque rangée d’arbustes. Ce schéma de plantation permet une stratification 
verticale la plus complexe et diversifiée possible. 

 

 

25 Marque créée en 2017 par la Fédération des Conservatoires botanique nationaux, l’AFAC-Agroforesterie et Plante & Cité. 

Les jeunes plants doivent être protégés au minimum pendant les 5 premières années contre : 

- la concurrence herbacée (privilégier la pose d'un paillage plutôt que le traitement herbicide) ; 
- la faune sauvage (pause d'un manchon de protection contre les lapins ou un tube de croissance de 1,20 à 

1,80 mètres de hauteur pour les cervidés). 

Les essences recommandées supportent également les tailles. Afin de fournir un intérêt écologique maximal à 
ces haies, il est déconseillé de les tailler en période de reproduction de la faune (mars à octobre), il est alors 
préférable de réaliser les tailles en fin d’automne et hiver. 

L'entretien des haies bocagères consiste en une taille régulière latérale et/ou supérieure suivant leur structure 
verticale. Un recépage des jeunes plants sera réalisé 2 ans après la plantation afin d’étoffer la haie. 2 tailles de 
formations des arbustes seront réalisées dans les 10 années suivant la plantation. Les protections seront retirées 
lors de la première intervention (à adapter si les essences poussent lentement). 

La taille d’entretien des haies se réalise le plus souvent avec des techniques mécaniques. Pour une haie de 2,5 m 
de hauteur, la taille se réalise tous les 5 ans à l'aide d'un lamier à scies circulaires ou manuellement (taille 
haie/tronçonneuse). Le sous étage peut être laissé en l’état ce qui permettra le développement d’ourlets herbacés. 

L’entretien des haies sera réalisé sur l’intégralité de la période d’exploitation du parc éolien, soit 20 ans. 

 

 

Figure 49 : Localisation du secteur pressenti pour la création d’une haie 

 

https://www.cbnbl.org/marque-vegetal-local-outil-proteger-et-conserver-patrimoine-naturel-vegetal-notre-region
https://www.cbnbl.org/marque-vegetal-local-outil-proteger-et-conserver-patrimoine-naturel-vegetal-notre-region
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Le coût de plantation de la haie (achat des plants en godets, débroussaillage préalable, préparation du sol, 
paillage, protection anti-lapins et tuteurage) peut être évalué entre 1 600 et 2 000 € H.T. 

Le coût d’entretien de la haie sur 20 ans peut être évalué entre 5 000 et 6 000 € H.T. Ce coût peut éventuellement 
être réduit dans le cadre d’un entretien réalisé directement par la commune de Montigny-sous-Marle ou par un 
exploitant agricole. 

Le coût total de plantation et entretien de la haie peut ainsi être estimé entre 6 600 et 8 000 € H.T. 

 
Pour rappel, même s’il s’agit d’une mesure de réduction des impacts, la mesure « MR10 : mesure de diversion par 
création de milieux de chasse hors de l’emprise du parc » bénéficiera également à la petite faune de plaines 
(passereaux, gallinacées, chiroptères, entomofaune…) et jouera également un rôle dans l’objectif de non-perte 
nette de biodiversité. 
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9.9 Synthèse des impacts et mesures  

Le tableau ci-dessous récapitule de façon synthétique les différents aspects abordés dans cette étude. 

 
Tableau 58 : Synthèse des impacts bruts et résiduels, et récapitulatif des différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques 

  Impacts bruts Mesures d’évitement Mesures de réduction Impact résiduel Mesures compensatoires Mesures d’accompagnement 

F
lo

re
 /

 v
é

g
é

ta
ti

o
n

 

Végétation d’enjeu Nuls 

Evitement lors de la 
conception du projet : 

ME2 : Evitement en 
amont dans le choix de 
l’implantation 

MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un écologue et 
suivi environnemental du chantier 

Sans objet 

Non nécessaire 
MAC1 : Création de haies hors de 

l’emprise du parc 

Espèces végétales d’enjeu Faibles à nuls 

Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) 

Nuls 

MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un écologue et 
suivi environnemental du chantier 

MR12 : Surveillance des espèces exotiques envahisantes 

Sans objet 

F
a

u
n

e
 

A
vi

fa
u

n
e

 

Les Busards  

(Cendré, des roseaux 
et St-Martin) 

- « non significatifs » en période 
d’hivernage et de migration et 
pendant la période d’exploitation du 
parc ; 

- potentiellement « Moyens » à 
« Assez forts », si nidification au 
sein de l’AEI et début des travaux en 
période de nidification, pendant la 
construction du parc (abandon du 
site de nidification possible). 

MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un écologue et 
suivi environnemental du chantier 

MR3 : limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux 
et les chiroptères 

MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la 
réalisation des travaux (le démarrage des travaux doit 
éviter la période mars-fin juillet) ; 

MR8 : Réduction des risques de collisions par installation 
d’un dispositif de détection/régulation 

MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes 

MR10 : Limitation du risque de collision en période de 
travaux agricoles 

MR11 : Mesure de diversion par création de milieux de 
chasse hors de l’emprise du parc 

« Pas d’impacts significatifs » 

Milan royal  

- « Fort » en période migratoire pour 
le risque de collision. Individus en 
migration active + stationnement et 
concentration locale. 

- « Assez fort » en période hivernale 
pour le risque de collision. Individus 
en hivernage sur l’AER + 
fréquentation de l’AEI. 

« Pas d’impacts significatifs » 

Autres espèces  
« Pas d’impacts significatifs » à 
« faibles » 

« Pas d’impacts significatifs » 
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 Impacts bruts Mesures d’évitement Mesures de réduction Impact résiduel Mesures compensatoires Mesures d’accompagnement 

F
a

u
n

e
 

Ensemble des chiroptères 
dont : 

Grand Murin 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl, de 
Nathusius & Kuhl / Nathusius  
Pipistrelle pygmée 
Sérotules 

« moyens » pour la collision 
(Pipistrelle commune, Pipistrelles de 
Kuhl, de Nathusius et de Kuhl / 
Nathusius, Noctule de Leisler et 
Sérotules) 

 

Globalement « Faibles » à « non 
significatifs » pour les autres espèces 
concernant la collision 
(Pipistrelle pygmée, Grand murin, 
Sérotine commune) 
 
« pas d’impact significatif » pour 
l’ensemble des espèces concernant la 
perturbation du domaine vital 

Evitement lors de la 
conception du projet :  

ME2 : Evitement en 
amont dans le choix de 
l’implantation 

MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des 
structures ligneuses 

MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un écologue et 
suivi environnemental du chantier 

MR3 : limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux 
et les chiroptères   

MR4 : supprimer l’éclairage en pied d’éolienne  

MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein 
aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc par 
vent faible (vent < à la valeur seuil de production 
d’électricité) 

MR6 : Régulation (bridage) du fonctionnement des 
éoliennes du parc 

MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes 

« Pas d’impacts significatifs » 

A réactualiser si besoin en fonction 
des résultats des suivis d’activité et 

de mortalité ICPE 
Non nécessaire 

MAC1 : Création de haies hors de 
l’emprise du parc 

Autres groupes faunistiques « Pas d’impacts significatifs » Sans objet Sans objet « Pas d’impacts significatifs » 
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9.10 Estimation financière des mesures écologiques 

Le tableau suivant synthétise les coûts approximatifs liés à la mise en œuvre des mesures écologiques 

Tableau 59 : Coûts approximatifs des mesures 

Mesures Périodicité Coût total approximatif 

Mesures d’évitement 

ME1 : Evitement amont des zonages environnementaux d’inventaire et réglementaires - 
Coûts internalisés durant la conception du projet 

ME2 : Evitement en amont dans le choix de l’implantation  - 

Mesures de réduction 

MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des structures ligneuses - Coûts internalisés durant la conception du projet 

MR2 : Réalisation d’un cahier des charges environnemental / Sensibilisation du personnel de chantier et d’exploitation  
Durant la phase de construction du 

parc éolien 
8 500 € 

MR3 : Limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères 
Sur l’ensemble de la durée 

d’exploitation du parc 
A définir par le prestataire 

MR4 : Gestion des lumières en phase d’exploitation  
Sur l’ensemble de la durée 

d’exploitation du parc 
Aucun, coût imputé 

MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc par vent faible (vent < à la valeur seuil de production 
d’électricité) 

Sur l’ensemble de la durée 
d’exploitation du parc, du 15/05 au 

31/10 

Coût d’organisation et de maintenance supplémentaires 
non chiffrables à ce stade. 

MR6 : Régulation (bridage) du 
fonctionnement des éoliennes 
du parc 

Pour les 
éoliennes E1 à E5 

Fin du transit printanier et parturition (15/04 au 31/07) 
- Pour des vitesses de vent ≤ 7 m/s 
- En l’absence de précipitations (> 0.2 mm/h) 
- Durant les 6 premières heures après le coucher du 
soleil 
- Pour des températures ≥11°C (à hauteur de nacelle) 

En période de migration/transit automnal (01/08 au 
31/10) 
- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s 
- En l’absence de précipitations (> 0.2 mm/h) 
- Durant les 8 premières heures après le coucher du 
soleil 
-Pour des températures ≥11°C (à hauteur de nacelle) 

Sur l’ensemble de la durée 
d’exploitation du parc 

Environ 2 % de la production sur l’année + coûts de la mise 
en place des modules de bridage (environ 25000 €) 

Pour éolienne E6 

Transit printanier, parturition et migration/transit automnal (du 15/03 u 31/10) 
- Pour des vitesses de vent ≤ 8 m/s à hauteur de nacelle 
- En l’absence de précipitations > 0,2 mm/h 
- Durant la nuit entière 
- Pour des températures ≥10°C (à hauteur de nacelle) 

MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux (éviter la période comprise entre mars et fin juillet) ou réaliser une expertise ornithologique 
préalable 

Avant début du chantier si chantier 
débutant en période de nidification 

3000 € HT + rédaction d’une note (2000 euros HT) 

MR8 : Réduction des risques de collisions par installation d’un dispositif de détection/régulation 
 
 
 
Suivi de l’efficacité du système de détection/régulation 

Installation avant mise en service et 
fonctionnement sur l’ensemble de la 

durée d’exploitation 

Entre 90 000 et 150 000 € d’installation et 48 000 € de 
licence et analyse par an (960 000 € sur 20 ans) 

Sur 2 ans dès la mise en service du 
parc, la première obligatoire, la 
seconde optionnelle si nouveau 

paramétrage du dispositif 

Environ 100 000 € / année (potentiellement 200 000 € sur 2 
ans) 

MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes (proscrire certaines pratiques agricoles susceptibles d’attirer des espèces sensibles à l’activité éolienne) 
Sur l’ensemble de la durée 

d’exploitation du parc 
Aucun, coût imputé 

MR10 : Limitation du risque de collision en période de travaux agricoles 

Sur l’ensemble de la durée 
d’exploitation du parc si le dispositif 
de détection / régulation n’était pas 

jugé efficace 

Coût d’organisation et de maintenance supplémentaires 
non chiffrables à ce stade. 

MR11 : Favoriser la création de luzernières ou de jachères environnement faune-sauvage (JEFS) au Nord-Est de l’AER couplées à la pose de perchoirs artificiels à rapaces 
Sur l’ensemble de la durée 

d’exploitation du parc 
20 000 à 25 000 € pour 20 ans pour la JEFS/luzernière 

1 500 € pour 20 ans pour les perchoirs 
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Mesures Périodicité Coût total approximatif 

MR12 : Surveillance des espèces exotiques envahisantes 
Durant la phase de construction du 

parc éolien 
Optimisables avec ceux de la mesure MR1 

 

Mesures Périodicité Coût total approximatif 

Mesures de compensation 

Sans objet 

Suivis ICPE 

S1 : Suivi de mortalité 1 fois à la mise en service du parc 
puis 1 fois tous les 10 ans 

Environ 35 000 € / année de suivi (soit 105.000 € sur 20 ans) 

S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle des éoliennes E3 et E6 Environ 30 000 € / année de suivi (soit 90 000 € sur 20 ans) 

Mesures de suivis post-implantation 

S3 : Suivi comportemental du Milan royal 
1 fois à la mise en service du parc 

puis 1 fois tous les 10 ans 
Environ 10 000 € / année de suivi (soit 30 000 € sur 20 ans) 

Mesures d’accompagnement 

MAC1 : création d’une haie de 135 m en dehors de l’emprise du parc éolien 

Création l’année de mise en service 
du parc. Premier entretien 2 ans 

après la plantation puis taille tous les 
5 ans 

6 000 à 8 000 € sur la durée d’exploitation du parc 
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10 ANALYSE DES EFFETS CUMULES / DES IMPACTS CUMULATIFS 

10.1.1 Rappel de la réglementation 

Aux termes de l’article R. 122-5 I et II e), l’étude d’impact doit établir les effets cumulés du projet envisagé avec 
d’autres projets existants ou approuvés.  

 « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire : 

(…) 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

-  ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

-  ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. (…); » 

 

10.1.2 Projets concernés par l’analyse des effets cumulés / des impacts cumulatifs 

Rappelons que l’administration ou les opérateurs ne mettent pas systématiquement à disposition les études ou 
les suivis de ces parcs sur Internet, sauf temporairement lors des enquêtes publiques. L’étude des impacts cumulés 
en restera donc à une interprétation basée sur les données bibliographiques générales recueillies dans les 
différents avis de l’autorité environnementale (AE) et les résumés non techniques disponibles (RNT) même si dans 
certains cas nous avons eu accès aux études complètes. Par ailleurs, notons que désormais le téléversement à 
l’INPN des données collectées dans le cadre d’une étude d’impact est obligatoire. Ainsi les données, si elles sont 
disponibles, ont été intégrées à l’analyse bibliographique. 

L’analyse a été portée dans un rayon de 10 km selon les recommandations usuelles des services instructeurs. Les 
projets à analyser au titre des effets cumulés sont présentés dans les pages suivantes (données recueillies en avril 
2020). 

Il est important de rappeler que l’analyse des effets cumulés repose sur des méthodes de prospections non 
homogènes sur l’ensemble des projets étudiés, avec des données qui datent parfois de plusieurs années et/ou 
des données issues seulement de recherches bibliographiques, ce qui ne permet pas toujours de pouvoir 
conclure et d’analyser de manière précise les impacts au sein du rayon des 10 km autour du projet. Les enjeux 
et les sensibilités évoquées dans ce tableau sont issus des études originales reprises dans les avis de l’AE. 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tableau 60 : Récapitulatif des parcs et/ou projets de parcs éoliens au sein de l’aire d’étude intermédiaire (10 km autour du projet concerné) 

Projet Stade Développeur 

Nbre et type de 
machines * 

(H en bout de pales) 

Localisation et distance 
par rapport au présent 
projet (distance entre 
les éoliennes les plus 

proches) 

Eléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs 

Parc éolien du Champ 
Madame 

Projet faisant l’objet de 
la présente étude 

Nordex 6 éoliennes Cf. présent rapport 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l'éolien : Faucon crécerelle, Buse variable, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Milan royal, Busard des roseaux/St-Martin/cendré, Vanneau huppé, Faucon crécerelle, Buse variable, Pluvier doré. 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Milan royal, Faucon crécerelle, Buse variable, Grive mauvis, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptère : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, de Nathusius et Kuhl/Nathusius, Sérotule, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler, Noctule commune, 
Grand Murin. 

Parc éolien Vilpion Parc autorisé Nordex 
6 éoliennes 

(150 m) 
≈ 3,1 km au nord 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Milan royal, Busard Saint-Martin 
Enjeux chiroptères : non précisés 
Intérêt écologique du site jugé faible 
Impact : rupture d’une voie secondaire de migration de l’avifaune. 
Mesures : aucun élément disponible 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/6972/38360/file/242_VILP.R%C3%A9sum%C3%A9%20non%20technique%20g%C3%A9n%C3%A9ral_Jan2013.pdf 

Parc éolien les 
Primevères 

Parc en instruction H2air 
4 éoliennes 

(185,5 m) 
≈ 4,6 km à l’est 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle 
Enjeux avifaune non nicheuse sensible à l'éolien : Busard cendré 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l’éolien : Milan noir, Milan royal, Œdicnème criard Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelles de Kuhl/Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune, Grand Murin. 
Mesures : Implantation globale des éoliennes à plus de 200 m des structures boisées. Préservation d’un couloir migratoire dans la partie Est du parc. Bridage des 
éoliennes E1 à E4 (bridage non précisé). 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/26296/173525/file/02_H2AIR_EoliennesDesPrimeveres_ReponseVoletEcologique.pdf 

Parc éolien Les 
Marnières 

Parc en instruction WPD 
3 éoliennes 

(160 m) 
≈ 4,7 km à l’ouest 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard cendré, Busard Saint-Martin et Œdicnème criard 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Buse variable, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : non réalisé  
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune 
Intérêt écologique du site jugé significatif en période de nidification 
Mesures : Eloignement d’une éolienne à plus de 200 m d’une friche, réalisation du chantier hors de la période de nidification, suivis post-implantation axés sur le 
Busard cendré et l’Œdicnème criard 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/24696/163010/file/6%20-%20Projet%20%C3%A9olien%20des%20Marni%C3%A8res%20-
%20Volet%20%C3%A9cologique.pdf 

Parc éolien 
Autremencourt 1 

Parc en service Eoles Futur/H2ion 
5 éoliennes 

(145 m) 
≈ 4,9 km au sud Aucune donnée disponible 

Parc éolien Champcourt Parc en service WPD 
6 éoliennes 
(149,9 m) 

≈ 5 km à l’ouest 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Œdicnème criard, Busard Saint-Martin, Chevêche d’Athéna 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Grive litorne, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Grand Murin 
Impacts : Collision d’un Milan royal avec l’éolienne E4 en 2020 
Mesures : Pas de mesure de détection/régulation installée sur le parc éolien. Pas de mesures de réduction adaptées à la présence du Milan royal. 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/13355/95670/file/RNT%20Etude%20d'impact%20Champcourt.pdf 

Parc éolien 
Autremencourt ext. 

Parc en service Nordex 
6 éoliennes 

(150 m) 
≈ 5 km au sud 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin, Milan royal 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune, Noctule de Leisler 
Mesures : Eloignement de 5 machines de plus de 200 m des éléments ligneux. Bridage mis en place après suivis en altitude ou en cas de mortalité : 15 juillet au 15 
septembre, 2 à 3 heures après le coucher du soleil, pour des vitesses de vent <6 m/s. 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/11230/68149/file/3_RNT__Autremencourt-Cuirieux_mars2014.pdf 

Parc éolien Quatre 
Bornes 

Parc en service WPD 
9 éoliennes 

(134 m) 
≈ 5,3 km à l’ouest Aucune donnée disponible  

Parc éolien 
Autremencourt 2 

Parc en service Eoles Futur/H2ion 
5 éoliennes 

(145 m) 
≈ 5,5 km au sud Aucune donnée disponible 

Parc éolien Saint-
Pierremont ext. 

Parc autorisé Maïa Eolis 
2 éoliennes 

(126 m) 
≈ 5,5 km au sud-est 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune 
Mesures : Evitement des secteurs à enjeux, éloignement de toutes les éoliennes à 200 m (au mât) des structures ligneuses 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/6968/38344/file/243_RNT-Etude%20impact.pdf 

Parc éolien La Neuville-
Bosmont 

Parc autorisé Maïa Eolis 
6 éoliennes 
(146,25 m) 

≈ 5,6 km au sud 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Chevêche d’Athéna, Faucon crécerelle, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune 
Mesures : Evitement des secteurs à enjeux, éloignement de toutes les éoliennes à 200 m (au mât) des structures ligneuses 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/8673/47559/file/RNT-EI%20LaNeuville%20Mars2013.pdf 
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Projet Stade Développeur 

Nbre et type de 
machines * 

(H en bout de pales) 

Localisation et distance 
par rapport au présent 
projet (distance entre 
les éoliennes les plus 

proches) 

Eléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs 

Parc éolien 
Goudelancourt 

Parc en service ENERTRAG 
7 éoliennes 

(150 m) 
≈ 6,1 km au sud 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : _ 
Enjeux chiroptères : _ 
Mesures : Eloignement à 150 m des structures ligneuses 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/6258/35330/file/228_ENERTRAG_AISNE_VII_GOUDELANCOURT-7_RNT.pdf 

Par éolien Saint-
Pierremont 

Parc en service Maïa Eolis 
4 éoliennes 
(126,2 m) 

≈ 6,2 km au sud-est 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune 
Mesures : Evitement des secteurs à enjeux, éloignement de toutes les éoliennes à 200 m (au mât) des structures ligneuses 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/6968/38344/file/243_RNT-Etude%20impact.pdf 

Parc éolien Les Violettes Parc en instruction H2air 
8 éoliennes 

(185,5 m) 
≈ 6,2 km à l’est 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir, Milan royal, Œdicnème criard, Pluvier doré, 
Vanneau huppé. Présence d’un couloir migratoire sur la partie ouest du projet. 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Grand Murin, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Sérotine commune. 
Mesures : Eloignement global de 200 m (par rapport au mât sauf pour E1 < 200 m) des structures boisées et des sites de nidification de l’avifaune. 
Bridage de l’éolienne E1 du 15 mai au 31 octobre pour des vents <6 m/s, T°C>8°C, de +1h00 après le coucher à -4h00 avant le lever du soleil et en l’absence de 
précipitations. 
Préservations de colonies de maternité par Picardie Nature. 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/26980/178067/file/10_EoliennesViolettes_EtudeEcologique.pdf 

Parc éolien 
Autremencourt 3 

Parc en service Eoles Futur/H2ion 
1 éolienne 

(145 m) 
≈ 6,5 km au sud Aucune donnée disponible 

Parc éolien Vesles et 
Caumont 

Parc en instruction VALECO 
13 éoliennes 

(150 m) 
≈ 6,5 km au sud 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Goéland argenté, 
Œdicnème criard, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Buse variable, Faucon pèlerin, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Noctule de Leisler, Noctule commune, Sérotine commune 
Mesures : Evitement des secteurs à enjeux, de nidification, de migration et de halte hivernale de l’avifaune, éloignement de 200 m des zones de chasse et de 
150 m des zones de transit des chauves-souris, sauf pour 4 éoliennes qui sont bridées : 15 mai au 31 octobre, pour des vents <6 m/s, T°C>10°C, de -1h00 avant le 
coucher à +1h00 après le lever du soleil et en l’absence de précipitations, mise en drapeau des pales lorsque les vents sont inférieurs au cut-in speed. 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/25099/165591/file/02-VALECO-PE%20DES%20TERRES%20DE%20CAUMONT-7-4-1-Etude_Milieux_naturels.pdf 

Parc éolien L’Espérance Parc autorisé ESCOFI 
6 éoliennes 

(150 m) 
≈ 7,4 km au sud-est 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard cendré, Buse variable, Faucon crécerelle,  
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Busard cendré, Busard des roseaux, Buse variable, Faucon crécerelle, Milan royal, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Sérotine commune, Noctule commune, Noctule de Leisler 
Mesures : Limitation de l’attractivité du parc pour la faune volante. Bridage des éoliennes entre début mars et fin novembre, de -1h00 avant le coucher à +1h00 
après le lever du soleil, pour des vitesses de vent <6 m/s, pour des T°C>7°C, en l’absence de précipitations. Pour E1, bridage identique sauf pour les paramètres de 
T°C (>5°C). Suivi en nacelle au niveau de l’éolienne E1. Conservation d’un chemin enherbé (zone de chasse des chauves-souris). Compensation d’une haie (ratio 
2 :1). Création de haies en tant que territoires de chasse pour les chauves-souris. 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/22129/147966/file/02%20-%20PE%20ESPERANCE%20-%20Cahier%203-B1-Etude%20Impact.pdf 

Parc éolien Le Mazurier Parc en service FUTUREN 
4 éoliennes 

(157 m) 
≈ 7,5 km à l’ouest 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Chevêche d’Athéna, Œdicnème criard 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Milan royal 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : _ 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune 
Mesures : _ 
http://www.somme.gouv.fr/content/download/14901/91205/file/avisAE_EolienCentraleduMazurier_02.pdf 

Parc éolien Haution 2 Parc autorisé Elicio et Valorem 
6 éoliennes 

(178,5 m) 
≈ 9 km au nord 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Milan noir, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune 
Mesures : _ 
http://documents.projets-environnement.gouv.fr/2020/01/23/970928/970928_INC.pdf 

Parc éolien Epine Marie-
Madeleine ext. 

Parc autorisé Nordex 
7 éoliennes 

(170 m) 
≈ 9,1 km au sud-est 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard cendré, Buse variable 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, Goéland brun, Milan 
royal, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon pèlerin, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Noctule commune, Sérotine commune 
Mesures : Bridage des éoliennes de début mars à fin novembre, de -1h00 avant le coucher à +1h00 après le lever du soleil, par des vitesses de vent <6 m/s, pour 
des T°C>7°C, en l’absence de précipitations. Limitation de l’attractivité du parc pour la faune volante. 
http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Autorisation-
environnementale/Dossiers-d-enquete-publique/Parc-eolien-de-l-Epine-Marie-Madeleine 
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Projet Stade Développeur 

Nbre et type de 
machines * 

(H en bout de pales) 

Localisation et distance 
par rapport au présent 
projet (distance entre 
les éoliennes les plus 

proches) 

Eléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs 

Parc éolien Fache 
(Vigneux-Hocquet, 

Renneval, Vincy, Dagny-
Lambercy) 

Parc en instruction Ventelys 
34 éoliennes 

(200 m) 
≈ 9,8 km à l’est Aucune donnée disponible  

Parc éolien Plateau de 
Haution 

Parc autorisé Nordex et H2air 
7 éoliennes 
(149,5 m) 

≈ 9,8 km au nord 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Milan noir, Vanneau huppé, Pluvier doré 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune 
Mesures : _ 
http://documents.projets-environnement.gouv.fr/2020/01/23/970928/970928_INC.pdf 

Parc éolien L’Arc en 
Thiérache 

Parc en service Elicio / Greensolver 
8 éoliennes 

(150 m) 
≈ 10 km au nord-ouest Aucune donnée disponible  

Par éolien Les Ronchères Parc en service WPD 
11 éoliennes 

(180 m) 
≈ 10,2 km à l’ouest 

Enjeux avifaune nicheuse sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Œdicnème criard 
Enjeux avifaune migratrice sensible à l'éolien : Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Milan royal, Œdicnème criard, Pluvier doré 
Enjeux avifaune hivernante sensible à l'éolien : Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Sérotules. 
Mesures : Bridage des éoliennes E6 et E7 (bridage non connu). 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/16528/115305/file/RNT%20Etude%20d'impact%20sur%20l'environnement.pdf 
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_eolien_roncheres_signe.pdf 

Parc éolien Epine Marie-
Madeleine 

Parc en service Nordex 
12 éoliennes 

(150 m) 
≈ 10,6 km au sud-est 

Enjeux avifaune sensible à l’éolien : Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle, Pluvier doré, Vanneau huppé 
Enjeux chiroptères : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune 
Mesures : _ 
http://www.aisne.gouv.fr/content/download/19635/133692/file/36_PDFsam_02-NORDEX-ExtensionEMM-4-3-
ExpertiseEcologique%2025%20%C3%A0%2079.pdf 

* entre () = hauteur en bout de pales  
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Carte 65 : Localisation des projets éoliens et des lignes HT à traiter au titre des impacts cumulés (état au 14/04/2020) 
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10.1.2.1 Effets cumulés avec les autres projets de parcs éoliens 

Le projet étudié s’inscrit dans une zone de forte densité de parcs éoliens. Ainsi, dans un rayon d’environ 10 km de 
l’AEI, il existe 24 projets ou parcs éoliens, totalisant 130 éoliennes. 

On notera dans un premier temps les éléments suivants : ces projets et parcs se situent dans un contexte paysager 
équivalent avec des populations animales de même nature, les enjeux soulevés étant alors souvent les mêmes 
(Busards, Pluvier doré, Vanneau huppé, Milan royal, Œdicnème criard, Pipistrelles, Noctules, Sérotine 
commune…). 

Le Milan royal est noté, en période migratoire, dans 8 des 18 études disponibles dans un rayon de 10 km du projet, 
témoignant d’un réel enjeu du territoire pour l’espèce. 

Cependant, pour beaucoup de parcs, nous ne disposons pas de données écologiques relatives au projet. 

 

10.1.2.1.1 Avifaune 

En période de migration, les sensibilités relevées concernent généralement les mêmes espèces avec notamment 
les Busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux), le Vanneau huppé, le Pluvier doré, le Milan royal et la Buse 
variable. Parmi ces migrateurs, on relève les mêmes espèces chez les hivernants (Busard Saint-Martin, Vanneau 
huppé, Pluvier doré et Buse variable). On note aussi la présence du Faucon crécerelle et plus ponctuellement du 
Faucon pèlerin. De manière plus ponctuelle ou localisée une diversité plus importante est notée. 

Les observations dans l’aire d’étude rapprochée confirment un couloir migratoire (vallées de la Brune et du 
Vilpion) à l’ouest du projet, alors que sur la majorité des autres projets, les flux traversant le secteur en période 
migratoire sont diffus (hormis pour les projets Les Primevères et Les Violettes qui font état d’un couloir migratoire 
local). Le passage régulier du Milan royal noté pour cette étude est à souligner, même si les flux observés, ne 
peuvent pas servir de base objective de comparaison avec ceux observés au niveau du projet du Champ Madame. 

Dans une projection NE/SO (axe principal des migrations dans la région), le présent projet vient s’inscrire dans un 
couloir jusqu’alors libre de tous parcs éoliens sur une largeur de 5 km environ (entre le parc du Vilpion et le parc 
Les Primevères). Cet espace laissait une fenêtre de respiration autour de la Vallée du Vilpion, principal couloir de 
migration locale. Le projet éolien du Champ Madame est cependant situé à plus de 7 km des parcs les Primevères. 
facilitant ainsi les déplacements de l’avifaune migratrice. 
 
Le présent parc viendra donc localement renforcer l’effet barrière déjà généré par le parc du Vilpion. Cependant, 
le recul d’un kilomètre par rapport aux vallées de la Brune et du Vilpion (couloir local de migration) et l’orientation 
du parc selon un axe NE/SO permettra de limiter les impacts sur les migrations. 
 
La création du parc éolien du Champ Madame laisse néanmoins deux fenêtres de passage, se détachant à l’est 
(536 m) et à l’ouest (1103 m) du projet, pour les oiseaux en période migratoire suivant un axe sud-ouest/nord-est. 
De plus, le parc éolien du Champ Madame est éloigné de plusieurs kilomètres des parcs éoliens les plus proches 
(entre 3 et 5 km environ), laissant la possibilité à l’avifaune migratrice de contourner le parc sans être détourné 
vers un autre parc éolien. 

Les nouvelles éoliennes du présent projet, s’ajoutant aux projets connus, ne devraient cependant pas influer de 
manière notable sur la migration et ce d’autant plus que les modifications possibles des déplacements migratoires 
ne sont pas considérées comme une perturbation (coût énergétique insuffisant pour constituer un impact 
significatif). Ce projet de 6 éoliennes devrait augmenter les risques aléatoires de collisions, inhérents à tout parc 
éolien, qui dépendent logiquement du nombre total d’éoliennes en fonctionnement dans la région. A ce titre, il 
existe bien un impact cumulatif, qui reste toutefois limité au regard du faible nombre d’éoliennes projeté et des 
mesures mises en place (notamment la régulation – cf. § 9.3 et 9.9). 
 

En période de reproduction, les sensibilités relevées concernent sensiblement les mêmes espèces. Les Busards 
Saint-Martin, cendré et des roseaux, la Buse variable et le Faucon crécerelle. 
Les busards demeurent les espèces d’enjeu écologique les plus régulièrement notées dans les différentes études 
analysées. Si un impact est attendu lors de la construction des éoliennes pour ces espèces (en l’absence de 
mesures circonstanciées), il est qualifié de faible en phase d’exploitation car ces espèces se réapproprieront 
facilement leur territoire de nidification. 
 
L’effet cumulatif peut donc être jugé faible d’autant que la perte d’habitat l’est également. En effet, les pertes 
brutes de terrains agricoles pour la création des plateformes, des chemins ou encore des postes électriques sont 
faibles comparativement aux surfaces disponibles sur le territoire et aux domaines vitaux des busards. 

10.1.2.1.2 Chiroptères 

La situation est plus complexe pour les chauves-souris du fait de leur stratégie de reproduction. Ce sont en effet 
des espèces qui vivent longtemps avec un faible taux de reproduction et probablement une mortalité juvénile 
importante. L’accumulation de la mortalité liée aux collisions a donc des répercussions plus importantes et 
souvent à longue distance pour les populations migratrices (Eurobats, 2013 et Hedenström & Rydell, 2012). 

Les effets cumulatifs peuvent jouer : 

• sur les populations locales (parcs locaux) des espèces sensibles qui sont presque toujours très mal connues 
du fait de la difficulté à trouver les gîtes de mises bas. Ces populations locales sont de plus parfois 
migratrices (sur des distances allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres) ; 

• sur des populations éloignées en lien avec un effet cumulé de l’ensemble des parcs européens. L’effet seuil 
sur ces populations migratrices européennes est difficile à estimer et ce, d’autant que d’autres facteurs de 
menace existent (Hedenström & Rydell, 2012). De nombreux scientifiques européens (ex : Voigt et al., 
2015) considèrent qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de réduction du risque sur 
l’ensemble des parcs européens pour régler ce type d’impact cumulatif. 

 

Les différentes études d’impact des projets étudiés pour les effets cumulés sont hétérogènes quant à la pression 
d’étude et aux résultats délivrés. On peut néanmoins raisonnablement estimer que les populations sont de même 
nature sur tout le secteur et que l’activité, selon les cas au droit des cultures ou des infrastructures paysagères 
(haies, bosquets…), est dans l’ensemble assez similaire. 

Il faudra donc tenir compte des impacts cumulés sur les chauves-souris dans le cadre de l’application de la 
démarche Eviter-Réduire-Compenser avec notamment des mesures de réduction permettant de limiter les 
impacts bruts du projet (respect des distances de 200 m éolienne/structures ligneuses, mise en place de plans de 
régulation des éoliennes et mise en drapeau des pales par vents faibles). 

 

10.1.2.1.3 Analyse des suivis post-implantation disponibles 

Dans le rayon des 10 km trois suivis post-implantation sont disponibles sur les 12 parcs en services. Il s’agit du parc 
d’Autremencourt 2 (5 éoliennes – suivies en 2015), d’Autremencourt extension (6 éoliennes – suivies en 2019) et 
d’Autremencourt 3 (1 éolienne - suivie en 2019). 

Il est difficile de comparer et interpréter les résultats de suivis qui sont effectués avec des protocoles variés. 
Concrètement, pour le parc d’Autremencourt 2, aucun cadavre naturel n’a été découvert au cours des 15 passages 
réalisés sur le site entre août et octobre 2015 (période de transit/migration automnale pour l’avifaune et les 
chiroptères). Il est conclu que l’absence de mortalité sur le parc pourrait être dû à un faible impact de ce dernier 
ou à un taux de prédation très élevé sur le site (ce que les tests de persistance des cadavres « non naturels » 
semblent indiquer). A titre de comparaison, les seuils admis pour la régulation en Allemagne sont de 2 cadavres 
de chiroptères/éolienne/an (mortalité estimée). 
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Pour les parcs d’Autremencourt extension et Autremencourt 3, ayant été suivis en même temps, les données de 
suivis de mortalité affichent une mortalité brute de 5 cadavres (1 oiseau – Faisan de Colchide - et 4 chauves-souris 
– 1 Pipistrelle de Nathusius, 1 Pipistrelle commune et 2 Noctules de Leisler), tous récoltés sur les mois d’août et 
septembre. Aucune mortalité estimée n’a pu être évaluée au regard de l’irrégularité des passages et des taux de 
persistance faible des cadavres. Les suivis chiroptères en altitude montrent que la Noctule de Leisler représente 
30 à 70% de l’activité chiroptérologique totale, ce qui peut expliquer la prépondérance de cadavres de l’espèce. Le 
suivi ICPE conclut également à un impact résiduel faible à moyen sur cette espèce. 

Un premier bilan des suivis de mortalité a été effectué en 2018, sur les Hauts-de-France. Il s’avère que la mortalité 
régionale brute moyenne constatée chez les chiroptères est de 0,45 cadavre/éolienne/an. 

En tout état de cause, le projet du Champ Madame étant composé de 6 éoliennes ayant toutes une mesure de 
bridage qui a pour vocation de mettre hors risque de mortalité au moins 90% de l’activité chiroptérologique, nous 
considérons que l’impact cumulé ne sera pas significatif. 

Concernant les oiseaux, le calcul du nombre de cadavre/éolienne/an n’a pas pu être estimé pour les Hauts-de-
France. Cette analyse est à effectuer pour chaque espèce en fonction des enjeux locaux. 

Précisons qu’aucun Milan royal n’a été observé pour les suivis de mortalités en question, ni pour les suivis 
comportementaux réalisés en 2015 sur le parc d’Autremencourt 2. En revanche, un cas de collision d’un individu 
de Milan royal a été recensé en période de migration automnale sur le parc éolien de Champcourt à 6 km à l’ouest 
(donnée disponible dans l’avis de la MRAe n°2021-5676 concernant le présent projet). Cette collision, relevant 
d’un caractère accidentel sur un individu en migration, est intervenu sur un parc éolien non équipé d’un système 
de détection/régulation et de mesures de réduction ciblées sur l’espèce (bridage en période de travaux agricoles, 
mesures de diversions par recréation de milieux favorables, etc.). 

 

10.1.2.1.4 Conclusion de l'analyse 

La densité de parcs dans un rayon de 10 km de l’AEI montre sur le plan cartographique un front d’effet « barrière » 
d’environ 20 km, incluant le présent projet, mais assez perméable dans ses deux-tiers nord-ouest. Ce front de 
barrière est à relativiser au regard des espacements interéoliens significatifs. L’avifaune sera donc amenée à 
traverser les parcs existants ou à dévier leur trajectoire de vol, et à emprunter un couloir de passage plus étroit. 
Les risques de collisions inhérents à tout parc éolien dépendant logiquement du nombre global d’éoliennes en 
fonctionnement, il existe bien un impact cumulatif. Il faut néanmoins relativiser l’impact cumulatif du présent parc 
au regard du faible nombre d’éoliennes et surtout des mesures mises en place (notamment la régulation – cf. § 
9.3 et 9.9). 

Concernant le comportement d’évitement, le surcoût énergétique éventuellement occasionné est considéré 
comme une perturbation non significative et donc négligeable, au vu également de la ressource alimentaire 
disponible sur le secteur. 

 

10.1.2.2 Impacts cumulatifs avec d’autres infrastructures 

Une ligne haute tension, située à environ 9 km au nord, est orientée ENE/OSO. La distance entre le parc du Champ 
Madame et la ligne HT est suffisante pour éviter le risque de sur-collision. De même, il faut noter que de 
nombreuses espèces évoluent à une altitude bien supérieure aux éoliennes et à la ligne HT ce qui les affranchit de 
tout risque de collision. 

 

Les différents projets publiés sur le site suivant http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Avis_AE_Picardie&service=DREAL_Picardie sont à l’heure actuelle 
en cours de réalisation ou réalisés. En tout état de cause, ces infrastructures (cf. Tableau 61) ne sont pas 
susceptibles de générer un impact cumulé avec le projet.  

 

Tableau 61 : Récapitultif des projets (non éoliens) à moins de 10 km ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale  

Commune Nature du projet 

Montigny-sous-Marle Exploitation d'installations de transformations de cartons 

Vervins Création d'une aire d'écrêtement des crues de la Serre 

Vervins Création d'un entrepôt logistique 

Vervins Régularisation administrative d'un stockage de céréales 

Fontaine les Vervins Création d'un entrepôt logistique 

 
  

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Avis_AE_Picardie&service=DREAL_Picardie
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Avis_AE_Picardie&service=DREAL_Picardie
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11 EVALUATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

11.1 Généralités 

Les services génériques et les services élémentaires associés fournis par les écosytèmes sont les suivants :  

- Services de régulation et d’entretien : 

• Régulation du climat et de la composition atmosphérique ; 
• Régulation des animaux vecteurs de maladies pour l’homme ; 
• Régulation des ravageurs ; 
• Offre d’habitats refuges et de Nurserie ; 
• Pollinisation et dispersion des graines ; 
• Maintien de la qualité des eaux ; 
• Maintien de la qualité des sols ; 
• Contrôle de l’érosion ; 
• Protection contre les tempêtes ; 
• Régulation des inondations et des crues ; 
• Limitation des nuisances visuelles, olfactives et sonores ; 

- Services d’approvisionnement : 

• Production végétale alimentaire cultivée ; 
• Production animale alimentaire élevée ; 
• Ressource végétale et fongique alimentaire sauvage ; 
• Ressource alimentaire animale sauvage ; 
• Eau douce ; 
• Matériaux et fibres ; 
• Ressources secondaires pour l’agriculture / alimentation indirecte ; 
• Composées et matériel génétique des êtres vivants ; 
• Biomasse à vocation énergétique ; 

- Services culturels :  

• Emblème ou symbole ; 
• Héritage (passé futur) et existence ; 
• Esthétique ; 
• Activités récréatives ; 
• Connaissance et éducation. 

 

Dans le cadre de la présente étude, seuls les impacts possibles sur les services de régulation et d’entretien et 
certains services d’approvisionnement (ceux en lien avec l’écologie) ont été étudiés. Les services cultures ne 
seront pas remis en cause au niveau de la zone d’emprise du projet (faible valeur sur l’aspect culturel). 

11.2 Application au secteur d’implantation 

Les emprises du projet sont toutes localisées en milieux agricoles de cultures intensives. Les pistes et chemins 
d’accès sont soit créés au sein des cultures ou alors concernent des chemins déjà existants. Les raccordements 
électriques interéoliens et aux postes de livraisons sont soit en bord de chemins/routes existants, soit directement 
au niveau des cultures. Dans le cadre du présent projet, aucune emprise ne se situe au sein d’un périmètre en zone 
humide et aucune atteinte à des milieux boisés ou à des haies (aucun défrichement de prévu) ou à des milieux 
prairiaux n’est prévu. 

Dans ces conditions, seuls les services écosystémiques liés aux grandes cultures sont éventuellement concernés 
par un impact lié à la création du projet. Le projet entraîne une perte totale de 1,54 ha de terres agricoles, ce qui 
est négligeable au regard de la superficie de milieux équivalents présents aux abords du projet. 

La création de surfaces moins perméables au niveau des emprises (plateformes, pistes) peut localement diminuer 
le service de contrôle de l’érosion, mais de manière non significative. 

D’autres services pouvant potentiellement être affectés par la perte de terres agricoles engendrée par le projet 
(ressource alimentaire sauvage, pollinisation et dispersion des graines, offre d’habitats refuges et de nurserie) 
seront au contraire améliorés par la mise en place des mesures ERCA liées au projet (mesures MR10 et MAC1). 

Les autres services écosystémiques ne se verront pas affectés par la création du parc (régulation du climat, des 
ravageurs, maintien de la qualité des eaux et des sols, protection contre les tempêtes…). 

 

11.3 Conclusion de l’impact du projet sur les services écosystémiques 

Au regard de l’analyse précédente, nous constatons qu’à l’échelle de la ZIP, l’implantation du projet éolien n’a 
qu’une incidence totalement négligeable sur l’ensemble des services écosystémiques. En termes d’enjeux la très 
grande majorité des services écosystémiques sont rendus par les zones de cultures intensives (ce qui est 
relativement logique compte tenu du choix d’implantation du projet qui dans le cadre de la mise en œuvre de la 
séquence ERC s’est attaché à éviter l’ensemble des milieux les plus sensibles sur le plan écologique). 

Dans ce contexte et considérant à la fois qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les services écosystémiques 
et que les milieux de grandes cultures sont très largement répartis sur l’ensemble du territoire régional, 
aucune mesure de compensation particulière n’est à envisager à l’échelle de ce projet. 
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12 SCENARIO DE REFERENCE 

Dans la réforme du 03/08/2016 de l’Evaluation environnementale est introduite la notion de scénario de référence. 
Les pétitionnaires doivent quantifier et qualifier les évolutions sur l’environnement en cas d’application du 
scénario de référence, c’est-à-dire du projet et également sans son application, aux vues des informations 
environnementales disponibles. 

Ainsi, en lien avec la réforme de l’évaluation environnementale, ce chapitre aborde l’évolution des milieux en 
l’absence du projet à l’horizon 2040 (soit 20 ans). 

 

12.1  Hypothèses de départ avec et sans projet 

Après la fin de l’exploitation du parc (en l’absence de remplacement des éoliennes ou de repowering), lors de la 
déconstruction, une partie des espaces nécessaires à la circulation des engins, les plateformes et les pistes d’accès 
retrouvent leur vocation agricole (sauf souhait différent des communes des propriétaires et des agriculteurs). 
Toutefois, il apparaît plausible qu’une partie de ces espaces puisse revenir à une vocation agricole suite au 
démantèlement du parc. 
En l’absence du projet, il apparaît qu’aucune autre infrastructure ne soit prévue sur les espaces cultivés qui 
constituent l’essentiel de la ZIP. On peut donc supposer que l’ensemble des zones d’implantation gardent leur 
vocation agricole. L’examen des photos aériennes anciennes26 montrent que ces espaces agricoles n’ont été que 
très peu modifiés depuis au moins 50 ans (hormis des conversions ponctuelles de prairies, de haies et de vergers 
en cultures). 
 

 

Figure 50 : Zone d'étude en 2018 (à gauche) et en 1957 (à droite) 

 
26 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=3.818833&y=49.755485&z=15&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.O

RTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap 

 

12.2 Scenarii d’évolution des milieux et des espèces avec et sans 
projet 

Les milieux qui composent la zone de projet sont essentiellement des espaces cultivés de type open-field qui 
présentent globalement peu d’intérêt écologique. L’essentiel des milieux, espèces et fonctionnalités constituant 
les enjeux écologiques sont localisés hors emprises du projet. En tout état de cause, le projet ne semble pas 
influencer négativement l’évolution des enjeux sur le plan écologique. 
 

12.3  Evolution des habitats et de la flore 

Que ce soit avec la mise en œuvre du projet ou sans, il apparaît que le plateau conservera sa vocation agricole. 
L’orientation vers une agriculture raisonnée (voire biologique) favorable à la flore messicole est possible mais 
demeure tout de même peu probable. Très ponctuellement, les rares évolutions possibles du paysage à l’échelle 
de l’AEI pourraient être liées à des plantations de haies à vocation cynégétique et secondairement à la conversion 
de rares espaces en friches herbacées (pour la chasse du petit gibier de plaine). 
 
Les espaces prélevés pour la mise en œuvre du projet n’affecteront aucun habitat et aucune espèce végétale 
sensible et constituant un enjeu écologique. A contrario, dans le cadre de ce projet, il est possible que la création 
de plateformes (avec des substrats calcaires) soit favorable à l’installation de quelques messicoles ou au 
développement d’espèce des bermes (cf. Bardane tomenteuse). Sans nécessairement conclure à un effet positif 
du projet pour ce taxon, voire même plus largement pour la flore commensale des cultures, il semble tout de 
même que l’implantation du projet puisse être plutôt bénéfique dans ces espaces gérés intensivement. 
 

Il n’est donc pas attendu de différence significative dans cette évolution, avec ou sans projet pour les milieux 
qui composent la ZIP. 
 
 

12.4  Evolution de l’avifaune 

12.4.1 Avifaune nicheuse 

La seule espèce d’enjeu écologique qui niche en périphérie de l’AEI est la Chevêche d’Athéna. Cette dernière ne 
verra pas de modifications significatives de ses habitats de nidification par le projet (pas d’atteintes au niveau des 
alignements d’arbres creux ou les vergers des vallées humides). Le projet n’engendrera pas d’impact sur la 
présence des espèces d’enjeu écologique recensées au sein de l’AER. Au terme de l’exploitation du parc, il n’est 
pas attendu de modification substantielle des peuplements d’oiseaux. Indépendamment du projet, c’est surtout 
l’assolement qui conditionnera l’évolution de la présence ou pas d’espèces d’enjeux des milieux cultivés. 
 

Il n’est donc pas attendu de différence significative dans cette évolution, avec ou sans projet pour les espèces 
aviennes d’enjeu écologique qui nichent au sein de l’AEI et de l’AER. 
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12.4.2 Avifaune migratrice/hivernante 

De façon globale et d’après nos observations, le secteur concerné par l’implantation n’est pas un lieu de 
concentration (stationnement) pour la majorité des espèces migratrices d’oiseaux, hormis pour le Milan royal en 
période de migration post-nuptiale, qui présente des effectifs localement importants en stationnement ou en 
transit migratoire. L’AEI et ses abords ne constituent pas un lieu de passage majeur pour l’avifaune migratrice à 
l’échelle de la Picardie, même si un couloir migratoire secondaire existe en périphérie ouest de l’AEI (vallées de la 
Brune et du Vilpion). La zone d’implantation au sommet du plateau est localisée dans un contexte de voie 
migratoire diffuse avec l’influence d’une voie secondaire aux alentours. 
L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme « fort » au niveau du couloir 
secondaire et des secteurs favorables aux ascendances de pentes (Milan royal). D’un point de vue spécifique la 
fonctionnalité est considérée comme « bonne » (notamment pour le Milan royal) sur ces secteurs de pentes, qui 
sont tous éloignés des implantations des éoliennes et situés en périphérie de la ZIP. 
Le tableau ci-dessous détaille pour les espèces migratrices qui constituent un enjeu écologique dans le cadre de 
ces évolutions attendues avec ou sans projet. 
 

Espèce Evolution attendue sans projet Evolution attendue avec le projet 

Martin-pêcheur d’Europe Stable Stable. L’espèce n’est pas sensible à 
l’éolien et ne fréquente pas les 
milieux agricoles concernés par 

l’implantation du projet. 

Pipit farlouse Stable Stable. Les éventuels cas de 
mortalité n’auront aucune incidence 
significative sur la conservation de 

l’espèce à l’échelle européenne. 

Vanneau huppé  Stabilité probable. Aussi bien en 
termes de flux que des 

stationnements au sein de la ZIP. Ces 
derniers seront tributaires des 

variations interannuelles et du type 
de cultures mis en place. 

Stabilité probable des effectifs 
susceptibles de stationner au sein de 
la ZIP. Rappelons toutefois que les 
effectifs observés en stationnement 
sont faibles au sein de l’AEI et que la 
présence d’éolienne n’est pas le seul 
facteur conditionnant les 
stationnements de Vanneau huppé. 
De vastes espaces favorables aux 
stationnements de ces espèces sont 
disponibles au sein de l’AER. 

Milan royal  Stabilité probable au niveau du flux 
en migration active. 

Stabilité à augmentation possible à 
cause de la pression des populations 
allemandes. Nidification possible à 

l’avenir ? 

Probablement stable. Les éventuels 
cas de mortalité n’auront aucune 
incidence sur la population locale 
(non nicheur localement à l’heure 
actuelle). Les mesures mises en place 
seront à même d’éviter les impacts 
sur l’espèce localement. 
(cf. impacts §8.4.2.2.2, mesures MR7, 
8 et 10 §9.3.3.2 et suivi ICPE §0) 

 

Il est difficile de prévoir les évolutions des peuplements car cela dépasse le seul cadre de ce projet. Il n’est pas 
attendu de différence significative dans cette évolution, avec ou sans projet pour les espèces aviennes 
d’enjeu écologique qui ont été recensées en migration active ou en stationnement au sein de l’AEI.  
 
 

12.5  Evolution des peuplements de chiroptères 

En l’absence du projet, on doit envisager une relative stabilité, voire un déclin (déclin généralisé des populations 
de chiroptères en France) des peuplements à l’échelle de l’AER et de ses environs sauf à ce que les autres projets 
éoliens susceptibles de se réaliser dans le secteur ne proposent pas de mesure ERC visant à réduire les impacts de 
manière satisfaisante. Localement, aucune atteinte sur les habitats ne sera générée par le projet. 
 
Le projet éolien génère essentiellement des risques de collision. Toutefois les mesures ERC mises en place (cf. 
§9.3.2) rendent les impacts résiduels négligeables à faible sur ces espèces. 

 

Groupe d’espèces 
Évolution attendue sans 

le projet 
Évolution attendue avec le projet 

Espèces forestières de bas 
vol (Murins, Oreillards…) 

Stabilité Stabilité 

Espèces de haut vol 
(Noctules, Pipistrelles) 

Stabilité, diminution 
envisageable lié au déclin 
généralisé des populations 

de chauves-souris 

Très faible diminution des populations 
reproductrices/migratrices possible par collision de quelques 

individus avec les pales. Impact résiduels faible à non 
significatifs à l’échelle du parc, suite à la mise en place de 

mesures de réduction (cf. §9.3.2.1 et §9.3.2.2). 

 
Il est difficile de prévoir les évolutions des peuplements de chiroptère car cela dépasse le seul cadre de ce 
projet. En tout état de cause, les mesures entreprises sont de nature à rendre les impacts résiduels faibles à 
non significatifs. 
 
 

12.6  Evolution sur les autres groupes faunistiques 

Sur les espèces ne représentant pas d’enjeu écologique au sein de l’AEI, il n’est pas attendu de différence 
significative dans cette évolution, avec ou sans projet au sein de l’AEI et de l’AER. Pour les autres espèces, le 
tableau ci-dessous liste les évolutions probables. 
 

Groupe 
d’espèces 

Évolution attendue sans le projet Évolution attendue avec le projet 

Orthoptères à 
enjeu 

Diminution probable. Fermeture des talus par 
embroussaillement, modification des 

plateformes de stockage agricole lié à l’activité 
agricole même 

Augmentation possible suite à la création de milieux 
thermophiles artificiels (plateformes, bermes 

fauchées…) 

 
 

12.7  Conclusion sur les évolutions prévisibles avec ou sans le projet 
éolien 

L’évolution de la zone de projet est globalement un statu quo et les différences d’évolution avec ou sans projet 
attendues sont peu significatives. Aucune perte nette de biodiversité n’est envisagée à terme et aucune espèce 
ne devrait subir de diminution significative, si les mesures préconisées sont effectivement mises en œuvre.  
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13 ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

13.1  Objet 

La mise en œuvre de projets d’aménagement, la poursuite d’activités humaines sur les sites et/ ou leurs alentours 
doivent être compatibles avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces du réseau de sites 
Natura 2000. Ces habitats naturels et ces espèces sont inscrits aux Formulaires Standards de Données (FSD) 
justifiant la désignation des sites.  

 

L’article 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » dispose :  

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation 
nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans 
d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui 
répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II 
présents sur les sites. 

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la 
détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet 
significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. 

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site 
de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte 
tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne 
portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour 
assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées. 

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent 
être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur. » 

La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » a été codifiée aux articles L. 414-1 à 
L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-29 du code de l’environnement. C’est l’article L. 414-4 du code de l’environnement 
qui précise les modalités d’application du régime d’évaluation des incidences.  

 

 

27 Le site en question ne fonctionnait pas à la date de rédaction de la présente évaluation des incidences Natura 2000. La phase 

de tri a donc été réalisée en consultant les différents documents. 

Au titre des dispositions intéressant les impacts des projets avec les sites Natura 2000 on retrouve :  

- L’article R. 414-19 du code de l’environnement qui définit la liste nationale des documents de 
planification, programmes ou projets, ainsi que les manifestations et interventions qui doivent faire 
l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 (Liste 1) ; 
 

- L’article R. 414-20 du code de l’environnement qui précise les modalités d’élaboration des listes locales 
mentionnées à l’article L. 414-4 III 2° et IV du code de l’environnement. Ces listes sont arrêtées, après 
avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par le préfet de département ou par le préfet 
maritime. C’est l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 qui prévoit la liste locale pour le département 
de l’Oise ; 
 

- L’article R. 414-27 du code de l’environnement établit une liste nationale de référence d’activités ne 
relevant actuellement d’aucun régime d’encadrement, c’est-à-dire d’activités non soumises à 
autorisation, approbation ou déclaration mais susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs 
sites Natura 2000. Dans chaque département, une liste locale (Liste 3) est établie par le Préfet à partir 
d’une liste nationale de référence. 

 

Conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement tout projet 
d’installation classée pour la protection de l’environnement soumis à autorisation est soumis à évaluation des 
incidences quelle que soit sa localisation par rapport au réseau Natura 2000. 
 
 

13.2  Démarche 

Une méthodologie d’évaluation des incidences Natura 2000 pour la région Picardie a été créée en 2011. Cette 
méthodologie s’est traduite au travers des documents de cadrage et des éléments méthodologiques du 
document de guidance. La méthodologie générale est synthétisée dans la Figure 51. 

Afin de faciliter la démarche d’évaluation des incidences Natura 2000, la DREAL des Hauts-de-France a réalisé un 
outil en ligne27 d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 en ex-Picardie (cf. http://ein2000-picardie.fr/). 
La méthodologie s’est traduite au travers des documents de cadrage et des éléments méthodologiques du 
document de guidance. 

L’outil évalue : 

- la nécessité d’une évaluation des incidences Natura 2000 en fonction de la nature du projet et de sa 
localisation ; 

- la localisation du projet et sa distance par rapport aux sites Natura 2000 ; 

- les espèces et habitats présents sur ce/ces sites Natura 2000 (phase de triage) et devant être prises en 
compte dans l’évaluation des incidences Natura 2000 en fonction de critères pouvant être liés aux liens 
hydrauliques (bassins versants), aux aires d’évaluation spécifique des espèces ayant justifiés de la 
désignation des sites (cf. chapitre suivant)… ; 

- la liste des espèces et habitats qui sont potentiellement impactés par le projet et devant donc faire l’objet 
de l’évaluation des incidences Natura 2000. 

http://ein2000-picardie.fr/
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Pour cela, pour chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents en ex-Picardie, a été définie une 
aire d’évaluation spécifique (AES), qui dépend de la biologie des espèces et des caractéristiques des habitats. 
Cette AES correspond à une aire de sensibilité dans laquelle un projet est susceptible d’avoir une incidence notable 
sur cette espèce ou cet habitat. Les aires d'évaluation spécifiques sont définies d’après les rayons d’action et la 
taille des domaines vitaux des différentes espèces. Le domaine vital d'une espèce peut se définir comme 
l'ensemble des habitats (aire) de l'espèce dans lesquels elle vit et qui suffisent à répondre à ses besoins 
(reproduction, alimentation, élevage et repos). Ces aires ont fait l’objet d’une évaluation puis d’une validation par 
le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Picardie. Par ailleurs, pour le cas des habitats naturels 
et/ou espèces liés aux milieux humides, l’aire d’évaluation spécifique correspond à des critères relatifs aux 
conditions hydriques ou hydrogéologiques (bassins versants) sans notion de distance précise. L’outil calcule donc 
automatiquement si le projet est situé dans l’aire d’évaluation spécifique des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire et si oui lesquels. 

Les données utilisées durant la phase de triage sont issues des Formulaires Simples de Données (FSD) ou des 
Documents d’objectifs (DOCOB), en fonction de celles qui sont les plus récentes. 

 

Figure 51 : Synthèse des différentes phases de l’évaluation des incidences Natura 2000 
(Source : Natura 2000 en Hauts-de-France – l’évaluation des incidences –DREAL Hauts-de-France) 
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13.3  Présentation des sites Natura 2000 concernés par le projet 

Le projet n’est intégré dans aucun site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, il existe 
2 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) (cf. Carte 66) :  

 

- la ZSC FR2200387, nommée « Massif forestier du Regnaval » (133 ha – à 16,4 km au nord). Il s'agit 
d'un ensemble de deux vallons forestiers représentatifs et exemplaires de la Thiérache argilo-calcaire 
et de la haute vallée de l'Oise, surtout remarquables pour les galeries forestières hygrophiles 
rivulaires, les chênaies pédonculées-charmaies édaphiques à Nivéole de printemps, à cortège 
floristique médio-européen et submontagnard, les layons méso-eutrophes hygroclines et acidiclines ; 

 

- la ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la Souche » (2 747 ha – à environ 8 km au sud). Vaste 
dépression tourbeuse plate et alcaline implantée dans une ambiance climatique thermo-continentale 
sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, les marais de la Souche offrent une 
remarquable représentation d'habitats turficoles. À ce système tourbeux s'ajoute vers le sud une 
gradation périphérique faisant le passage à des pelouses sablo-calcaires et pré-bois thermophiles, et 
à laquelle est associée la forêt de Samoussy (complexe forestier sur substrat crayeux, masqué par des 
placages sablo-limoneux, alluviaux ou tourbeux, et ponctué de zones humides et de mares). Cet 
ensemble constitue un exceptionnel réservoir biocénotique avec de nombreux intérêts spécifiques : 
15 habitats, 5 invertébrés et 1 amphibien, inscrits à la directive « Habitats » ; 

 

- la ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la Souche » (2 410 ha – à environ 8 km au sud). Cette zone 
couvre le même territoire que la ZSC du même nom et présente donc les mêmes milieux et habitats. 
Cet ensemble constitue un site exceptionnel pour l'avifaune nicheuse paludicole et forestière rare 
avec de nombreuses espèces menacées au plan national. 18 espèces d’oiseaux sont inscrites à la 
directive « Oiseaux » : Butor étoilé, Blongios nain, Bondrée apivore, Râle des genêts… 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200390
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212006
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Carte 66 : Sites Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée 
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13.4  Phase de triage des sites Natura 2000 

Rappelons que le principe de tri consiste à ne retenir que les espèces et/ou habitats naturels des divers sites Natura 2000 pour lesquels l’emprise de la zone d'étude est comprise dans leurs aires d'évaluation spécifiques (cf. tableau ci-
dessous). 

Tableau 62 : Espèces et/ou habitats retenus à l’issue de la phase de triage -EIN2000 

Nom du site & Distance minimale par rapport 
au projet 

Espèces ou habitats naturels du FSD et/ou du DOCOB à la 
base de la désignation de la zone Natura 2000 

Aire d'évaluation spécifique Projet compris dans l'aire d'évaluation spécifique 

ZSC FR2200387, nommée « Massif forestier du 
Regnaval » 

 
A environ 16,4 km au nord de la zone d’étude  

(données issues du DOCOB – 2009) 

Habitats naturels 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, cet habitat est situé en amont du 
projet et dans un autre bassin versant. Il ne rentre donc pas dans l’aire d’évaluation 

spécifique. 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  

3 km autour du périmètre de l’habitat Non. Le projet est suffisamment éloigné de ces habitats (>3 km) pour ne pas rentrer 
dans l’aire d’évaluation spécifique. 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli  

ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la 
Souche » 

 
A environ 8 km au sud de la zone d’étude 

(données issues du FSD – 2014) 

Espèces animales 

Amphibiens 

Triturus cristatus – Triton crêté 1 km autour des sites de reproduction et des 
domaines vitaux. 

Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 
vitaux de cette espèce (>1 km) pour ne pas rentrer dans l’aire d’évaluation spécifique. 

Invertébrés 

Euplagia quadripunctaria - Ecaille chinée 
Cette espèce ne nécessite pas de faire l'objet de prospections particulières. Le groupe d'experts sur les invertébrés de la Convention de Berne 
considère que seule la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria subsp. rhodensis (endémique de l'île de Rhodes) est menacée en Europe 
(erreur de transcription dans la directive). 

Vertigo angustior – Vertigo étroit 

Bassin versant, nappe phréatique liée à l’habitat 
Non. Le projet est situé dans un autre bassin versant que celui de ces espèces et n’est 

donc pas compris dans leur aire d’évaluation spécifique. 
Vertigo moulinsiana – Vertigo de Des Moulins 

Leucorrhinia pectoralis – Leucorrhine à gros thorax 

Lycaena dispar – Cuivré des marais 1 km autour des sites de reproduction et des 
domaines vitaux. 

Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 
vitaux de cette espèce (>1 km) pour ne pas rentrer dans l’aire d’évaluation spécifique. 

Habitats naturels 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 

Agrostis 
A définir ponctuellement 

Non. Cet habitat est relativement isolé par rapport au projet qui se situe à 8 km. On 
peut considérer que celui-ci ne rentre pas dans l’aire d’évaluation spécifique. 

3130 
Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, celui-ci est situé dans un autre bassin 

versant que ces habitats. Il ne rentre donc pas dans leur aire d’évaluation spécifique. 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique 

à Chara spp. 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, celui-ci est situé dans un autre bassin 

versant que ces habitats. Il ne rentre donc pas dans leur aire d’évaluation spécifique. 
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Nom du site & Distance minimale par rapport 
au projet 

Espèces ou habitats naturels du FSD et/ou du DOCOB à la 
base de la désignation de la zone Natura 2000 

Aire d'évaluation spécifique Projet compris dans l'aire d'évaluation spécifique 

ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la 
Souche » 

 
A environ 8 km au sud de la zone d’étude 

(données issues du DOCOB – 2016) 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, celui-ci est situé dans un autre bassin 

versant que ces habitats. Il ne rentre donc pas dans leur aire d’évaluation spécifique. 

4030 
Landes sèches européennes 

3 km autour du périmètre de l’habitat 
Non. Le projet est suffisamment éloigné de ces habitats (>3 km) pour ne pas rentrer 

dans leur aire d’évaluation spécifique. 

6120 
Pelouses calcaires de sables xériques 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 
Zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, celui-ci est situé dans un autre bassin 

versant que ces habitats. Il ne rentre donc pas dans leur aire d’évaluation spécifique. 
6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
3 km autour du périmètre de l’habitat 

Non. Le projet est suffisamment éloigné de cet habitat (>3 km) pour ne pas rentrer dans 
l’aire d’évaluation spécifique. 

7140 
Tourbières de transition et tremblantes 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

Non. Le projet concerne l’installation d’un parc éolien et n’est pas de nature à influencer 
les conditions hydriques environnantes. De plus, celui-ci est situé dans un autre bassin 

versant que ces habitats. Il ne rentre donc pas dans leur aire d’évaluation spécifique. 

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 

7230 
Tourbières basses alcalines 

91D0 
Tourbières boisées 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la 
Souche » 

 
A environ 8 km au sud de la zone d’étude 

(données issues du DOCOB – 2016) 

Espèces animales 

Oiseaux nicheurs 

Alcedo atthis - Martin-pêcheur d'Europe  
Bassin versant, 1 km autour des sites de 

reproduction et des domaines vitaux 

Non. Le projet n’est pas situé dans le même bassin versant que la localisation de cette 
espèce. De plus, il est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de celle-ci (>3 km). Le projet ne rentre donc pas dans l’aire d’évaluation 
spécifique. 

Luscinia svecica - Gorgebleue à miroir 1 km autour des sites de reproduction 
Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de cette espèce (>1 km) pour ne pas rentrer dans l’aire d’évaluation spécifique. 

Lanius collurio - Pie-grièche écorcheur 
3 km autour des sites de reproduction et des 

domaines vitaux 
Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de ces espèces (>3 km) pour ne pas rentrer dans leur aire d’évaluation spécifique. 
Botaurus stellaris - Butor étoilé 

Ixobrychus minutus - Blongios nain 
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Nom du site & Distance minimale par rapport 
au projet 

Espèces ou habitats naturels du FSD et/ou du DOCOB à la 
base de la désignation de la zone Natura 2000 

Aire d'évaluation spécifique Projet compris dans l'aire d'évaluation spécifique 

ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la 
Souche » 

 
A environ 8 km au sud de la zone d’étude 

(données issues du DOCOB – 2016) 

Pernis apivorus - Bondrée apivore  
3,5 km autour des sites de reproduction et des 

domaines vitaux 
Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de cette espèce (>3,5 km) pour ne pas rentrer dans l’aire d’évaluation spécifique. 

Circus aeruginosus - Busard des roseaux  

3 km autour des sites de reproduction et des 
domaines vitaux 

Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 
vitaux de ces espèces (>3 km) pour ne pas rentrer dans leur aire d’évaluation spécifique. 

Circus cyaneus - Busard Saint-Martin 

Circus pygargus - Busard cendré 

Crex crex – Râle des genêts 

Burhinus oedicnemus – Oedicnème criard 

Sterna hirundo – Sterne pierregarin 

Dryocopus martius – Pic noir 
1 km autour des sites de reproduction et des 

domaines vitaux 
Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de ces espèces (>1 km) pour ne pas rentrer dans leur aire d’évaluation spécifique 

Oiseaux migrateurs / hivernants 

Asio flammeus – Hibou des marais 

3 km autour des sites de reproduction et des 
domaines vitaux 

Non. Le projet est suffisamment éloigné des sites de reproduction et des domaines 
vitaux de ces espèces (>3 km) pour ne pas rentrer dans leur aire d’évaluation spécifique. 

Caprimulgus europaeus – Engoulevent d’Europe 

Dendrocopos medius – Pic mar 

Lullula arborea – Alouette lulu 

Milvus milvus – Miln royal 10 km autour des sites de reproduction 
Non. Espèce non reproductrice sur la ZPS et le projet est suffisamment éloigné de celle-

ci pour ne pas rentrer dans l’aire d’évaluation spécifique. 

 * Habitats prioritaires 

 

A l’issu de la phase de triage, aucune espèce et aucun habitat n’est retenu. 

Aucune incidence potentielle n’est à attendre. 
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13.5 Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 

 

L’aire d’étude immédiate du projet éolien n’est comprise dans aucune aire d’évaluation spécifique (animale et 
habitat naturel). 

 

Ainsi, à l’issue de l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet ne générera donc aucune incidence 
notable sur les espèces et habitats naturels et ne remettra donc pas en cause leur état de conservation à 
l’échelle des ZSC FR2200387 « Massif forestier du Regnaval » et FR2200390 « Marais de la Souche » ainsi que 
de la ZPS FR2212006 « Marais de la Souche ». 

En référence à la Figure 51, la procédure d’évaluation des incidences s’arrête donc au terme de la phase 2. 
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LEXIQUE 

adventice plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis 
à l'influence humaine, en particulier dans les cultures 

andains bande continue de fourrage laissée sur le sol après le passage d'une faucheuse. Par 
extension, s’applique à différents types de produits entreposés en tas (branches, 
déchets végétaux, pierres, etc.).  

annuelle (plante/espèce) plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible 
une partie de l'année 

anthropique qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou 
inconsciente de l'homme 

avifaune ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné 

berme bordure herbeuse entretenue d’une route ou d’un chemin 

biodiversité terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire "diversité du monde vivant" ; 
classiquement on distingue trois niveaux de biodiversité : la diversité écosystémique (= 
diversité des milieux et biotopes), la diversité spécifique (diversité des espèces vivantes) 
et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même espèce) ; le 
maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs de notre civilisation 

biologie (d'une espèce) description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu 
(voir écologie d'une espèce) 

biotope ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème 
donné 

bisannuelle 
(plante/espèce) 

plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison 
intervient la deuxième année 

calcaricole qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire 

calcicole/ calciphile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur 
des sols riches en calcium ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

calcifuge qui évite normalement les sols riches en calcium 

caractéristique (espèce) espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal 
déterminé que dans tous les autres groupements 

compagne (espèce) espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique 

cortège floristique ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, 
etc. suivant le contexte 

dégradé (site, 
groupement végétal...) 

maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.) 

diversité spécifique se définit à la fois par rapport au nombre d’espèces en présence (richesse spécifique) 
mais également en fonction de l’abondance relative des espèces dans le peuplement 
considéré (certaines espèces peuvent être communes ou au contraire très rares) 

écologie (d'une espèce) rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce 
milieu dans lequel se rencontre cette espèce (voir biologie d'une espèce) 

écologie (sens général) science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres 
vivants entre eux ; d'une manière générale, une approche écologique est celle qui vise à 
saisir le fonctionnement du monde vivant 

écosystème système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant 
l'ensemble des relations des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec 
l'environnement physico-chimique ; le concept est opérationnel à des échelles très 
variables (ex. : forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition...) 

écotype à l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection 
naturelle exercée par un ou plusieurs facteurs écologiques (ex : écotype aquatique d'une 
plante amphibie)  

édaphique qui concerne les relations sol/plante 

endémique espèce qui ne se rencontre à l'état spontané qu'en une région restreinte, parfois avec 
seulement quelques stations (ex : la Violette de Rouen est une endémique de la Basse 
Vallée de la Seine) 

entomofaune insectes 

espèce unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme 
scientifique international composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : 
Homo sapiens) 

eutrophe riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique  

eutrophile qui pousse sur un sol riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique  

flore ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation) 

formation végétale type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. : 
prairie*, roselière*, friche*, lande...) ; ce terme renvoie en général à une description 
moins fine de la végétation que celui de "groupement végétal"* 

fourré jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et 
difficilement pénétrable 

friche formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques 
années 

friche post-culturale friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques 
années d'abandon 

fruticée formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux 

groupement végétal voir phytocénose* 

habitat environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une 
espèce 

herbacé qui a la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en général les plantes 
herbacées aux plantes ligneuses 

hygrophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau 
tout au long de son développement et croissant en conditions très humides (sol inondé 
en permanence) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

introduite 
(espèce/plante) 

espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la 
flore naturelle du territoire considéré 

ligneux formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose généralement les espèces 
ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées 

manteau (forestier) végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt 
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méso-eutrophe catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe 

méso-hygrophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en 
conditions hydriques intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce 
mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

méso-oligotrophe catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe 

mésophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en 
conditions moyennes, en particulier d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit 
de ces conditions elles-mêmes 

mésotrophe moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité 
biologique moyenne 

méso-xérophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en 
conditions hydriques intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce 
mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

messicole espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales 

mixte (boisement) boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux 

mosaïque ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant 
en un lieu donné et étroitement imbriqués 

naturalisée (espèce) espèce exotique ayant trouvé chez nous des conditions favorables lui permettant de se 
reproduire et de se maintenir spontanément (ex : le robinier) 

nitrophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés 
azotés ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

oligotrophe très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite 

ourlet (forestier) végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou 
des haies 

pelouse formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses 
se distinguent des prairies par le fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en 
nutriments et qu'elles existent et se maintiennent souvent indépendamment de l'action 
de l'homme (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – éventuellement un pâturage 
extensif) en raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le 
développement de ligneux 

phytocénose est une biocénose végétale, une communauté botanique 

phytosociologie étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales 
différentes à cohabiter ou au contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux ou 
phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et statistiques, débouchant sur une 
taxonomie 

pionnier (ère) 1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus 

2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la 
végétation (ex : pionnière forestière dans une friche) 

prairie formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant 
l'objet d'une gestion agricole par fauche ou pâturage 

relictuelle (espèce) espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses 
conditions écologiques optimales 

richesse spécifique nombre d’espèces en présence dans un peuplement ou une zone considérée 

rudéral (ale, aux) se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement 
transformés par les activités humaines (décombres, jardins, friches industrielles, zones 
de grande culture...) 

rudéralisé(e) se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général 
un sol perturbé et eutrophe (voir ce mot) 

sous-arbrisseau arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...) 

spontané(e) (espèce/ 
végétation...) 

qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 

station 1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les 
conditions physiques et biologiques sont relativement homogènes 

2 - site où croît une plante donnée 

subspontané(e) plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain 
temps, mais ne se propageant pas en se mêlant à la flore indigène 

succession végétale 1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en 
un lieu donné ; 2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une 
même formation végétale 

taxon unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, 
genre, espèce, sous-espèce...) ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, 
association...) 

thermophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans les 
sites chauds (et généralement ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-
mêmes 

ubiquiste qui est présent partout à la fois 

végétation ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné 

vivace (plante/espèce) plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 

xérophile se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ; 
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

zone humide secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (au-
dessus ou au-dessous) ; il en résulte des milieux aquatiques ou inondables 

 
  

https://www.aquaportail.com/definition-3118-biocenose.html
https://www.aquaportail.com/definition-11718-botanique.html
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ANNEXE 1. DESCRIPTION ET ANALYSE DETAILLEES DU CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Le tableau ci-dessous décrit les zonages présents dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate (AEI) du projet. Ils sont classés par type d’inventaire puis par ordre d’éloignement par rapport au projet. 

Tableau 63 : Localisation et description du contexte écologique 

Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ZNIEFF 

Zones 
Naturelles 
d'Intérêt 

Écologique, 
Faunistique et 

Floristique 

5 sites à moins 
de 10 km 

ZNIEFF de type I 

FR220013437 

« Forêt du Val-Saint-
Pierre (partie sud) » 

4,9 km 

Surface : 1094 ha 

Caractéristiques : Cette ZNIEFF est en majeure partie constituée de forêt. Il s'agit 
essentiellement d'une Chênaie-charmaie qui repose sur un plateau agricole. Le fond 
de vallon est, lui, occupé par de la Frênaie, Une petite partie de la ZNIEFF est occupée 
par des cultures, des bocages et des étangs artificialisés. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013437.pdf  

Autour des palombes, Busard 
Saint-Martin, Milan noir, Milan 

royal, Huppe fasciée 

ZNIEFF de type I 

FR220013438 

« Forêt de Marfontaine » 

5,3 km 

Surface : 509 ha 

Caractéristiques : Forêt constituée de Chênaie-charmaie à caractère subatlantique 
isolée sur le plateau agricole du Marlois. Une frênaie est également présente en fonds 
de vallons frais. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013438.pdf  

Autour des palombes, Busard 
Saint-Martin, Bondrée apivore 

ZNIEFF de type I 

FR220013471 

« Forêt domaniale de 
Marle » 

7,6 km 

Surface : 559,38 ha 

Caractéristiques : petit massif forestier situé sur le plateau céréalier du Marlois, cette 
petite butte du Crétacé (craie du Sénonien) est surmontée de limons lœssiques et 
localement recouverte de placages de sables du Thanétien. La côte est donne sur la 
vallée de la Serre et ses petits vallons sont perpendiculaires à cette rivière. La forêt est 
constituée de boisements naturels, mais on remarque rapidement l'étendue des 
plantations d'essences diverses. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013471.pdf  

Autour des palombes, Bondrée 
apivore, Busard Saint-Martin, 

Buse variable 

ZNIEFF de type I 

FR220005030 

« Marais de la Souche » 

7,9 km 

Surface : 3593 ha 

Caractéristiques : Cette ZNIEFF correspond aux marais de la Souche. Elle englobe une 
grande variété d'habitats allant des habitats aquatiques formés d'herbiers divers et 
variés aux habitats humides (boisements humides, cariçaies, roselières, bas-marais 
alcalins, prairies humides, mégaphorbiaies, tourbières boisées). Quelques habitats 
plus secs sont également présents autour des marais notamment des pelouses, landes 
et ourlets. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005030.pdf  

Autour des palombes, Rousserolle 
turdoïde, Canard souchet, Butor 
étoilé, Œdicnème criard, Busard 

des roseaux, Busard Saint-
Martin, Busard cendré, Faucon 
hobereau, Aigle botté, Bondrée 
apivore, Marouette ponctuée, 

Vanneau huppé, Buse variable, 
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon 

pèlerin, Faucon crécerelle, Milan 
noir, Milan royal, Balbuzard 

pêcheur 

ZNIEFF de type I 

FR220014316 

« Côte de Blamont à 
Dercy » 

8,8 km 

Surface : 91,68 ha 

Caractéristiques : cette ZNIEFF est située près de la « Forêt de Marle ». Il s'agit d'une 
pelouse calcicole installée sur des pentes en gradins d'une vallée sèche. Les parties 
hautes et basses de la zone sont occupées par des cultures. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014316.pdf  - 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013437.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013438.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013471.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005030.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014316.pdf
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ZNIEFF 

Zones 
Naturelles 
d'Intérêt 

Écologique, 
Faunistique et 

Floristique 

15 sites entre 
10 km et 20 

km 

ZNIEFF de type I 

FR220014034 

« Haute vallée de l’Oise et 
confluence du Ton » 

11,3 km Surface : 4 855 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014034.pdf 

Sarcelle d’hiver, Chevêche 
d’Athéna, Faucon hobereau, 

Bécassine des marais, Pie-grièche 
grise, Courlis cendré, Bondrée 
apivore, Marouette ponctuée, 

Grive litorne, Huppe fasciée, Buse 
variable, Cigogne blanche, 
Cigogne noire, Busard des 

roseaux, Faucon crécerelle, 
Balbuzard pêcheur, Vanneau 

huppé 

ZNIEFF de type II 

FR220220026 

« Vallée de l’Oise de 
Hirson à Thourotte » 

11,35 km Surface : 24 076 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220220026.pdf 

Canard souchet, Sarcelle d’hiver, 
Chevêche d’Athéna, Fuligule 

milouin, Fuligule morillon, 
Cigogne blanche, Busard des 

roseaux, Busard cendré, Faucon 
hobereau, Bécassine des marais, 
Pie-grièche grise, Courlis cendré, 

Bondrée apivore, Marouette 
ponctuée, Sterne naine, Sterne 

pierregarin, Huppe fasciée, 
Vanneau huppé 

ZNIEFF de type I 

FR220013428 

« Vallée des Barentons » 

12,11 km Surface : 244 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013428.pdf 
Busard des roseaux, Buse 

variable, Faucon crécerelle, 
Courlis cendré 

ZNIEFF de type I 

FR220120019 

« Cours supérieur du 
Péron » 

12,28 km Surface : 5,5 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120019.pdf - 

ZNIEFF de type I 

FR220013411 

« Forêt de la Haye 
d’Aubenton et bois de 

Plomion » 

12,68 km Surface : 3 305 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013411.pdf Buse variable 

ZNIEFF de type I 

FR220013435 

« Bocage de Landouzy et 
Besmont » 

12,7 km Surface : 8 046 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013435.pdf 

Canard souchet, Sarcelle d’hiver, 
Faucon hobereau, Pie-grièche 
grise, Bondrée apivore, Buse 
variable, Faucon crécerelle 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ZNIEFF 

Zones 
Naturelles 
d'Intérêt 

Écologique, 
Faunistique et 

Floristique 

15 sites entre 
10 km et 20 

km 

ZNIEFF de type I 

FR220013432 

« Le Mont des Combles à 
Faucouzy » 

12,98 km Surface : 74,6 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013432.pdf - 

ZNIEFF de type I 

FR220013468 

« Forêt de Samoussy et 
bois de Marchais » 

14,8 km Surface : 2 340,5 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013468.pdf 

Busard Saint-Martin, Bondrée 
apivore, Buse variable, Busard 

cendré, Faucon crécerelle, Milan 
noir 

ZNIEFF de type I 

FR220013440 

« Forêt du Regnaval, bois 
de Leschelles et de 

l’Épaissenoux » 

16,07 km Surface : 2 863 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013440.pdf 
Autour des palombes, Faucon 

hobereau, Bondrée apivore, Buse 
variable, Faucon crécerelle 

ZNIEFF de type II 

FR220120047 

« Bocage et forêt de 
Thiérache » 

16,07 km Surface : 31 494,7 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120047.pdf 

Autour des palombes, Chevêche 
d’Athéna, Faucon hobereau, Pie-

grièche grise, Milan noir, Milan 
royal, Bondrée apivore 

ZNIEFF de type I 

FR220013436 

« Bocage de Lerzy – 
Froidéstrées » 

16,18 km Surface : 6 926,9 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013436.pdf 
Pie-grièche grise, Buse variable, 

Faucon crécerelle 

ZNIEFF de type I 

FR220013434 

« Bois de Dolignon » 

17,32 km Surface : 87,6 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013434.pdf 
Buse variable, Busard Saint-

Martin 

ZNIEFF de type I 

FR220013426 

« Camp militaire de 
Sissonne » 

18,3 km Surface : 5 962,3 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013426.pdf 

Pipit rousseline, Œdicnème 
criard, Busard des roseaux, 

Busard cendré, Torcol fourmilier, 
Pie-grièche grise, Alouette lulu, 
Bondrée apivore, Huppe fasciée 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ZNIEFF 

Zones 
Naturelles 
d'Intérêt 

Écologique, 
Faunistique et 

Floristique 

15 sites entre 
10 km et 20 

km 

ZNIEFF de type I 

FR220013439 

« Vallée de l’Oise à l’aval 
de Guise, côte Sainte-

Claire et Bois de 
Lesquielles-Saint-

Germain » 

19,19 km Surface : 684,2 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013439.pdf Sérotine commune, Buse variable 

ZNIEFF de type I 

FR220013424 

« Les Garennes de 
Sissonne à Ramecourt » 

19,22 km Surface : 506,4 ha https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013424.pdf - 

ZPS 

Zones de 
Protection 

Spéciale 

1 site à moins 
de 10 km 

FR2212006 

« Marais de la Souche » 
8 km 

Surface : 2 410 ha 

Caractéristiques : Les Marais de la Souche ont déjà été décrits au travers de la ZNIEFF 
de type I n°220005030 ci-dessus. Trois grands ensembles sont représentés au niveau 
de la ZPS : un ensemble composé de phragmitaies et de mégaphorbiaies au nord, un 
ensemble tourbeux présentant de nombreuses fosses d'extraction au centre et un 
ensemble boisé au sud. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2212006.pdf 

Butor étoilé, Bondrée apivore, 
Busard des roseaux, Busard 

Saint-Martin, Œdicnème criard, 
Alouette lulu 

ZSC 

Zone Spéciale 
de 

Conservation 

1 site à moins 
de 10 km 

FR2200390 

« Marais de la Souche » 
8 km 

Surface : 2 747 ha 

Caractéristiques : Les contours de la ZSC "Marais de la souche" sont quasi-similaires à 
ceux de la ZPS « Marais de la Souche ». Les trois grands ensembles de la ZPS sont donc 
également présents au niveau de la ZSC : un ensemble composé de phragmitaies et de 
mégaphorbiaies au nord, un ensemble tourbeux présentant de nombreuses fosses 
d'extraction au centre et un ensemble boisé au sud. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200390.pdf 

Rousserolle turdoïde, Fuligule 
Milouin, Butor étoilé, Bécassine 
des marais, Œdicnème criard, 

Milan noir 

ZSC 

Zone Spéciale 
de 

Conservation 

1 site entre 10 
et 20 km 

FR2200387 

« Massif forestier du 
Regnaval » 

16,4 km 

Surface : 133 ha 

Caractéristiques : Ensemble de deux vallons forestiers représentatifs et exemplaires de 
la Thiérache argilo-calcaire et de la haute vallée de l'Oise, surtout remarquables par les 
galeries forestières hygrophiles rivulaires, les chênaies pédonculées-charmaies 
édaphiques à Nivéole de printemps, à cortège floristique médio-européen et 
submontagnard, les layons méso-eutrophes hygroclines et acidiclines. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200387.pdf - 

ENS 

Espace Naturel 
Sensible 

9 sites à moins 
de 10 km 

TH018 

« Forêt domaniale du Val-
Saint-Pierre » 

5 km 

Surface : 250 ha 

Caractéristiques : Cet ENS comprend deux parties (ouest et centre) de la forêt du Val-
Saint-Pierre. La forêt a été décrite précédemment (cf. ZNIEFF n°220013437). 

Non disponible 

Autour des palombes, Busard 
Saint-Martin, Milan noir, Milan 

royal, Huppe fasciée 

TH017 

« Forêt domaniale de 
Marfontaine » 

5,3 km 

Surface : 509 ha 

Caractéristiques : Cet ENS correspond à la ZNIEFF de type I n°220013438 décrite 
précédemment. 

Autour des palombes, Busard 
Saint-Martin, Bondrée apivore 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ENS 

Espace Naturel 
Sensible 

9 sites à moins 
de 10 km 

GL036 

« Plaine cultivée à 
Œdicnème criard à 
Chatillon-lès-Sons » 

5,4 km 
Surface : 70 ha 

Caractéristiques : Non disponible 

Non disponible 

Œdicnème criard 

GL037 

« Plaine cultivée à 
Œdicnème criard à 

Erlon » 

6,5 km 
Surface : 103,7 ha 

Caractéristiques : Non disponible 
Œdicnème criard 

GL016 

« Marais des Barentons » 
7,1 km 

Surface : 283 ha 

Caractéristiques : Cet ENS englobe la ZNIEFF de type I « Vallée des Barentons » située 
à plus de 10 km de la ZIP et se poursuit de long de la Souche au nord de la ZNIEFF. 
Englobant le marais tourbeux alcalin de la ZNIEFF, l'ENS présente donc au moins dans 
sa partie sud, une flore riche des milieux humides ainsi que des herbiers aquatiques. 
Quelques oiseaux de zones humides et de milieux non humides sont également 
présents sur le site tel que le Busard des roseaux. 

Busard des roseaux, Buse 
variable, Courlis cendré, Faucon 
crécerelle, Bécassine des marais 

GL035 

« Plaine cultivée à 
Œdicnème criard à 

Ebouleau » 

7,5 km 
Surface : 72 ha 

Caractéristiques : Non disponible 
Œdicnème criard 

GL027 

« Forêt domaniale de 
Marle » 

7,6 km 

Surface : 572 ha 

Caractéristiques : Cet ENS correspond à la ZNIEFF de type I n°220013471 décrite 
précédemment. 

Autour des palombes, Bondrée 
apivore, Busard Saint-Martin, 

Buse variable 

GL073 

« Marais de la Souche » 
8 km 

Surface : 2494 ha 

Caractéristiques : Le marais de la Souche a été décrit à plusieurs reprises 
précédemment. 

Autour des palombes, Rousserolle 
turdoïde, Canard souchet, Butor 
étoilé, Œdicnème criard, Busard 

des roseaux, Busard Saint-
Martin, Busard cendré, Faucon 
hobereau, Aigle botté, Bondrée 
apivore, Marouette ponctuée, 

Vanneau huppé, Buse variable, 
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon 

pèlerin, Faucon crécerelle, Milan 
noir, Milan royal, Balbuzard 

pêcheur 

GL028 

« Côte de Blamont à 
Dercy » 

8,8 km 

Surface : 91 ha 

Caractéristiques : Cet ENS correspond à la ZNIEFF de type I n°220014316 décrite 
précédemment. 

- 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ENS 

Espace Naturel 
Sensible 

25 sites entre 
10 et 20 km 

GL014 

« Marais de Pagnon » 
11,6 km Surface : 20,8 ha 

Non disponible 

- 

GL019 

« Plaine cultivée à 
Œdicnème criard à Bucy-

lès-Pierrepont » 

11,6 km Surface : 1 089,6 ha Œdicnème criard 

TH042 

« Ruisseau de Wiège-Faty 
Fossé des Mourdris » 

12,6 km Surface : 58 ha Non disponible 

TH010 

« Mont des Combles à 
Faucouzy » 

13 km Surface : 36,9 ha - 

TH007 

« Ruisseau des Fontaines 
d'Aubenton » 

13,6 km Surface : 188,5 ha - 

GL005 

« Forêt de Samoussy » 
14,8 km Surface : 489 ha 

Busard Saint-Martin, Bondrée 
apivore, Buse variable, Busard 

cendré, Faucon crécerelle, Milan 
noir 

TH003 

« Vallée de l'Oise de 
Proisy à Sorbais » 

14,8 km Surface : 1 544,6 ha Pie-grièche grise, Vanneau huppé 

TH008 

« Vallée du Ton » 
15,3 km Surface : 365,6 ha Non disponible 

SQ007 

« Vallée de la fosse aux 

aigles à Parpeville » 

15,5 km Surface : 3,2 ha Non disponible 

TH013 

« Bois de Foigny » 
16,1 km Surface : 124,4 ha Non disponible 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ENS 

Espace Naturel 
Sensible 

25 sites entre 
10 et 20 km 

TH041 

« Le Culot de l'Épinette, 
boisements et prairies à 

Plesnoye » 

16,3 km Surface : 214,8 ha 

Non disponible 

Non disponible 

TH040 

« Forêt du Régnaval » 
16,4 km Surface : 195,9 ha - 

GL024 

« Pelouses du Bois de 
Marchais (les Herses) » 

16,8 km Surface : 20,5 ha Non disponible 

TH020 

« Bois de Dolignon « 
17,3 km Surface : 87,7 ha 

Buse variable, Busard Saint-
Martin 

TH011 

« Prairies du Coq Banni » 
18 km Surface : 51,1 ha Pie-grièche grise 

GL041 

« Bassin de Cohayon » 
18 km Surface : 95,9 ha Non disponible 

TH034 

« Bois des Huttes » 
18,1 km Surface : 58,4 ha Non disponible 

SQ013 

« Plaine cultivée à 
Œdicnème criard aux 

Courjumelles » 

18,2 km Surface : 95,6 ha Œdicnème criard 

GL009 

« Camp militaire de 
Sissonne » 

18,3 km Surface : 5 916 ha 

Pipit rousseline, Œdicnème 
criard, Busard des roseaux, 

Busard cendré, Torcol fourmilier, 
Pie-grièche grise, Alouette lulu, 
Bondrée apivore, Huppe fasciée 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 258 

Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

ENS 

Espace Naturel 
Sensible 

25 sites entre 
10 et 20 km 

TH001 

« Bois de Robbé Côte 
Sainte-Claire, Bois et 
ruisseau des Fonds à 

Lesquielles et Château de 
Guise » 

18,6 km Surface : 140,8 ha 

Non disponible 

Sérotine commune, Buse variable 

GL008 

« Garennes de Sissonne » 
19,1 km Surface : 570,6 ha - 

TH023 

« Château de Guise » 
19,4 km Surface : 8,6 ha Sérotine commune 

TH033 

« Bois de Coingt » 
19,5 km Surface : 10 ha Non disponible 

GL075 

« Parc municipal de 
Chambry » 

19,6 km Surface : 8,3 ha Non disponible 

TH022 

« Cours du Goujon en 
amont de Besmont » 

19,8 km Surface : 77,4 ha Non disponible 

Sites du CENP 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de 

Picardie 

8 sites entre 
10 et 20 km 

CENPIC113 

« Le Marais Saint-
Boetien » 

10,5 km Surface : 58,9 ha http://conservatoirepicardie.org/le-marais-saint-boetien Busard des roseaux 

CENPIC167 

« Les Terrains Julien » 
11,2 km Surface : 17,6 ha http://conservatoirepicardie.org/les-terrains-julien - 

CENPIC177 

« Les Etangs de 
Mâchecourt » 

11,3 km Surface : 25,9 ha http://conservatoirepicardie.org/les-etangs-de-machecourt - 
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Type de 
zonage 

Désignation Distance à la ZIP Surface et caractéristiques générales Lien 
Espèces présentant un indice 

de vulnérabilité au risque 
éolien > ou = 2.5 (cf. §5.3.2) 

Sites du CENP 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de 

Picardie 

8 sites entre 
10 et 20 km 

CENPIC149 

« Les Marais 
communaux » 

11,9 km Surface : 43,1 ha http://conservatoirepicardie.org/les-marais-communaux Busard des roseaux, Butor étoilé 

CENPIC080 

« Le Grand Marais » 
12,3 km Surface : 19,2 ha http://conservatoirepicardie.org/le-grand-marais - 

CENPIC131 

« Les Communaux de 
Marchais » 

16,2 km Surface : 93,4 ha 
http://conservatoirepicardie.org/les-communaux-de-
marchais 

Œdicnème criard 

CENPIC067 

« Le Camp de Sissonne » 
18,2 km Surface : 5 777,7 ha 

http://conservatoirepicardie.org/le-camp-militaire-de-
sissonne 

Pipit rousseline, Œdicnème 
criard, Busard des roseaux, 

Busard cendré, Torcol fourmilier, 
Pie-grièche grise, Alouette lulu, 
Bondrée apivore, Huppe fasciée 

« Château de Guise » 19,4 km Surface : 7,5 ha http://conservatoirepicardie.org/chateau-de-guise Sérotine commune 

RNN 

Réserve 
Naturelle 
Nationale 

1 site à moins 
de 10 km 

FR3600134 

« Marais de Vesles-et-
Caumont » 

8,1 km 

Surface : 108,7 ha 

Caractéristiques : Le marais de Vesles et Caumont est situé dans la partie nord des 
marais de la Souche, vaste tourbière alcaline de plus de 3 000 hectares. Préservée de 
l'extraction industrielle de la tourbe, la réserve naturelle est un bel exemple des 
grandes zones humides du Nord de la France. L'épaisseur de la tourbe peut y atteindre 
5 mètres. 

Le marais est alimenté principalement par la nappe de la craie grâce à de nombreuses 
résurgences, appelées localement des « plongs ». 

http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-vesles-et-
caumont 

Rousserolle turdoïde, Vanneau 
huppé, Bondrée apivore, 

Balbuzard pêcheur, Faucon 
crécerelle, Busard Saint-Martin, 

Busard des roseaux, Cigogne 
blanche, Bécassine des marais, 

Butor étoilé, Buse variable, Grue 
cendrée, Traquet motteux 
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ANNEXE 2. FLORE DU SITE 

D’après « Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) citées en Haute-Normandie, Nord - Pas de 
Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des 
statuts des plantes vasculaires de DIGITALE. Version 3.1. » 
publiée le 31/05/2019 
 
LEGENDE : 
 
NOM COMPLET 

Nom latin et autorité du taxon d'après le référentiel 
taxonomique et nomenclatural du CBNBl. La nomenclature 
principale de référence est celle de TAXREF v. 9.0 (GARGOMINY 
& al., 2015) : voir précisions apportées dans la feuille des 
métadonnées (Champ "Description des données"). DIGITALE-
BS. 
 
NOM FRANÇAIS 

Nom français d'après le référentiel taxonomique et 
nomenclatural du CBNBl. DIGITALE-BS 
 
CODE TAXREF 

code du taxon selon le référentiel taxonomique TAXREF diffusé 
par l’INPN (Version 12.0 téléchargée le 30/10/2018). DIGITALE-
BS. 

 

STATUT D’INDIGENAT PRINCIPAL 

I = indigène 
X = néo-indigène potentiel 
Z = eurynaturalisé 
N = sténonaturalisé 
A = adventice 
S = subspontané 
C = cultivé 
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain  
 
RARETE 

Rareté à l’échelle régionale 
E = exceptionnelle 
RR = très rare 
R = rare 
AR = assez rare 
PC = peu commun 
AC = assez commun 
C = commun 
CC = très commun 
? = taxon présent dans la région mais dont la rareté ne peut être 
évaluée sur la base des connaissances actuelles 
D = taxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis, mais 
dont on sait pertinemment que les stations ont disparu, ou bien 
qui n’a pu être retrouvé après investigations particulières) 
D? = taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être 
confirmée 
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E? = présence 
douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » dans la région. 

MENACE REGION 
Menace à l’échelle régionale 
EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution 
(aucun cas dans les Hauts-de-France) 
EW = éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de 
distribution 
RE = disparu au niveau régional 
REw = disparu à l’état sauvage au niveau régional 
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional 
CR = en danger critique 
EN = en danger 
VU = vulnérable 
NT = quasi menacé 
LC = préoccupation mineure 
DD = insuffisamment documenté 
NAa = évaluation UICN non applicable 
NAo = taxon exlu de la liste rouge 
NE = non évalué 
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E? = présence 
douteuse » ou « ?? = présence hypothétique dans la région 
 
PROTECTION NATIONALE – ANNEXE 1 

Oui = taxon protégé en France au titre de l'Annexe 1 de l'arrêté 
du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. 
(Oui) = taxon éligible mais disparu ou présumé disparu 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons 
est concernée  
(pp) = idem mais le ou les infrataxons sont considérés comme 
disparus ou présumé disparus  
 
PROTECTION NATIONALE – ANNEXE 2 

Oui = taxon protégé en France au titre de l'Annexe 2 de l'arrêté 
du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. 
(Oui) = taxon éligible mais disparu ou présumé disparu 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons 
est concernée  
 
PROTECTION REGIONALE 

Oui = taxon protégé en région Haute-Normandie au titre de 
l’arrêté du 3 avril 1990, en région Nord – Pas de Calais au titre de 
l'arrêté du 1er avril 1991 ou en région Picardie au titre de l'arrêté 
du 17 août 1989 
(Oui) = taxon éligible mais disparu ou présumé disparu 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons 
est concernée  
 
LISTE ROUGE REGIONALE 

oui = taxon dont l'indice de menace est VU, EN, CR ou CR* 
(oui) = taxon dont l'indice de menace est RE ou RE* 
pp = taxon dont seule une partie des infrataxons répond aux 
critères de la catégorie oui 
(pp) = idem mais infrataxon(s) considéré(s) comme disparu(s) ou 
présumé(s) disparu(s) 
? = taxon présent dans le territoire considéré mais dont l'intérêt 
patrimonial ne peut être évalué sur la base des connaissances 
actuelles 
Non = taxon dépourvu d'intérêt patrimonial  
 

LISTE ROUGE NATIONALE 

oui = taxon dont l'indice de menace national est NT, VU, EN, CR, 
CR*, RE ou RE* 
non = taxon non inscrit dans la liste rouge des espèces menacées 
en France 
 
MENACE NATIONALE 

EX = Eteinte au niveau mondial 
RE = Disparue de métropole 
CR = En danger critique 
EN = En danger 
VU = Vulnérable 
NT = Quasi menacée 
LC = Préoccupation mineure 
DD = Données insuffisantes 
[…] = plantes citées par erreur, présumées citées par erreur ou 
de présence hypothéthique (accolé à un niveau de menace) 
* = signifie qu’un taxon de rang inférieur se rapporte à un taxon 
qui a fait l’objet d’une évaluation de la menace à l’échelle 
européenne ; ce taxon de rang inférieur n’ayant, pour sa part, pas 
été évalué 
 
DETERMINANT DE ZNIEFF 

Oui = taxon déterminant de ZNIEFF 
Non = taxon non déterminant de ZNIEFF 
 
INDICATEUR ZONES HUMIDES 

Plantes indicatrices de zones humides (Arrêté du 24 juin 2008) 
Oui = taxon inscrit. Inclut aussi, par défaut, tous les infrataxons 
indigènes inféodés aux taxons figurant sur la liste. 
(Oui) = taxon inscrit mais disparu ou présumé disparu (indice de 
rareté = D ou D ?). 
[Oui] = taxon inscrit mais cité par erreur (statut = E), douteux 
(statut = E ?), hypothétique (statut = ??) ou uniquement cultivé 
(statut = C) dans la région. 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons 
est inscrite. 
Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes indicatrices de 
zones humides de la région 
 
EXOTIQUE ENVAHISSANTE 

A : invasif avéré - relatif à des taxons naturalisés (N ou Z) et 
manifestement en extension dans la région 
P : invasif potentiel - relatif à des taxons naturalisés très 
localement (N) ou parfois simplement subspontanés (S) ou 
adventices (A), voire actuellement seulement cultivés. Ces 
taxons risquent à court ou moyen terme de passer dans la 
catégorie A 
?: Indéterminé - taxon présent dans le territoire concerné mais 
dont le caractère invasif ne peut-être évalué sur la base des 
connaissances actuelles. 
N : invasif non avéré - taxon présent dans le territoire concerné 
mais dont le caractère invasif est non avéré. 
# : sans objet - Thématique non applicable car taxon absent, cité 
par erreur, à présence douteuse ou dont la présence est 
hypothétique dans le territoire (indication vague pour le 
territoire, détermination rapportée en confer, ou encore 
présence probable à confirmer en absence de citation 

ENJEU REGIONAL  
Les enjeux régionaux sont définis par Ecosphère en prenant en 
compte prioritairement les critères de menaces régionaux 
(degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en 
l’absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de 
raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi 
définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, 
moyen, faible. L’enjeu de certains taxons a été défini avec la 
contribution du CBNBl. 
 

Menace régionale 

(liste rouge UICN) 
Enjeu spécifique régional 

EX (taxon éteint sur 
l’ensemble de son aire de 

distribution (aucun cas 
dans les Hauts-de-

France) 

Très fort 

EW (éteint à l’état 
sauvage sur l’ensemble 

de son aire de 
distribution) 

RE (disparu au niveau 
régional) 

REw (disparu à l’état 
sauvage au niveau 

régional) 

CR* (taxon présumé 
disparu au niveau 

régional) 

CR (En danger critique) 

EN (En danger) 

VU (Vulnérable) Fort 

NT (Quasi-menacé) Assez fort 

LC (Préoccupation 
mineure) et 

Déterminante de ZNIEFF 
Moyen 

DD (insuffisamment 
documenté) et 

Déterminante de ZNIEFF 
Moyen, « dire d’expert » si possible 

LC (Préoccupation 
mineure 

Faible 

DD (insuffisamment 
documenté), NE (Non 

Evalué) 
« dire d’expert » si possible 

 
ENJEU STATIONNEL  

Pondération de l’enjeu régional d’un seul niveau en fonction des 
critères suivants : Rareté infra-régionale, responsabilité 
particulière d’une région, dynamique de la population dans la 
zone biogéographique infra-régionale concernée, état de 

conservation sur le site. 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 
régional 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

- Annexe 1 

Protection 
nationale 

- Annexe 2 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

régionale 

Déterminant 
de ZNIEFF 

Indicateur 
Zones 

Humides 

Exotique 
envahissant 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
stationnel 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane I?;Z C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore ; Sycomore I?;Z CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Aesculus hippocastanum L., 1753 Marronnier d'Inde C AC NA NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 Alliaire ; Alliaire officinale 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes I AC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie Z C NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ammi majus L., 1753 Grand ammi Z AC NAa LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 
Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil 
sauvage 

I CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Petite bardane I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Arctium tomentosum Mill., 1768 Bardane tomenteuse I? R LC LC Non Non Non Non Non Oui Non N Moyen Moyen 

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies (s.l.) ; Ansérine I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé (s.l.) 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Artemisia vulgaris L., 1753 
Armoise commune ; Herbe à cent 
goûts 

I CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie (s.l.) S;C PC DD LC Non Non Non Non ? Non Non N Faible Faible 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tacheté I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre ; Langue de cerf I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Atriplex patula L., 1753 Arroche étalée I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Avena fatua L., 1753 Folle-avoine (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Beta vulgaris L., 1753 Betterave commune (s.l.) I;C PC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 
1812 Brachypode penné 

I? ? DD DD Non Non Non Non ? Non Non N Faible Faible 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Bryonia cretica L. Bryone I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Campanula trachelium L., 1753 Campanule gantelée (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée ; Laîche velue I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des forêts (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Carpinus betulus L., 1753 Charme commun I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire # # # DD Non Non Non Non # Non Non # Faible Faible 

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Chelidonium majus L., 1753 
Grande chélidoine (s.l.) ; Herbe aux 
verrues 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Chenopodiastrum hybridum (L.) 
S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Chénopode hybride 

I PC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Chenopodium ficifolium Sm., 1800 Chénopode à feuilles de figuier I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Circaea lutetiana L., 1753 Circée de Paris I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Clinopodium vulgare L., 1753 Clinopode commun (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Corylus avellana L., 1753 
Noisetier commun ; Noisetier ; 
Coudrier 

I CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 
Panic pied-de-coq ; Panic des marais ; 
Pied-de-coq 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Epilobium angustifolium L., 1753 
Épilobe en épi ; Laurier de Saint-
Antoine 

I C LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 
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Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Epilobium tetragonum L., 1753 
Épilobe à quatre angles (s.l.) ; Épilobe à 
tige carrée (s.l.) 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Natpp N Faible Faible 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle Z AC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada Z CC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ervum tetraspermum L., 1753 Vesce à quatre graines ; Cicérole I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire chanvrine (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil-matin (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Euphorbia lathyris L., 1753 Euphorbe épurge ; Épurge Z C NAa LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre commun ; Hêtre  I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée faux-liseron I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire fausse renoncule ; Ficaire I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé ; Caillle-lait blanc I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron (s.l.) I CC LC NE Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Galium odoratum (L.) Scop., 1771 Aspérule odorante ; Gaillet odorant I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Galium verum L., 1753 
Gaillet jaune (s.l.) ; Caille-lait jaune 
(s.l.) 

I C LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Geranium molle L., 1753 Géranium mou I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Geranium robertianum L., 1753 
Géranium herbe-à-Robert ; Herbe à 
Robert 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Glechoma hederacea L., 1753 
Lierre terrestre ; Gléchome lierre 
terrestre 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Heracleum sphondylium L., 1753 
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; 
Grande berce 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrépide chevelue ; Fer-à-cheval I AC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 Roquette bâtarde Z AR NAa LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Hypericum hirsutum L., 1753 Millepertuis hérissé ; Millepertuis velu I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Hypericum perforatum L., 1753 
Millepertuis perforé ; Herbe à mille 
trous 

I CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 
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Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb., 1801 Séneçon à feuilles de roquette (s.l.) 

I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Juglans regia L., 1753 Noyer commun ; Noyer royal Z;C C NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds I C LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lamium album L., 1753 Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse sans feuilles I PC LC LC Non Non Non Non Non Oui Non N Moyen Moyen 

Lepidium squamatum Forssk., 1775 
Corne-de-cerf écailleuse ; Corne-de-
cerf commune 

I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Grande marguerite (diploïde) I ? DD DD Non Non Non Non ? Non Non N Faible Faible 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lolium multiflorum Lam., 1779 Ray-grass d'Italie N;C C NAa LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lolium perenne L., 1753 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun 
; Ivraie vivace 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911 Chèvrefeuille luisant C RR NAo NE Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 Mouron rouge (s.l.) 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve ; Mauve négligée I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Matricaria chamomilla L., 1753 Matricaire camomille I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire discoïde Z CC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Medicago lupulina L., 1753 
Luzerne lupuline ; Minette ; 
Mignonnette 

I CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée (s.l.) I;S;C C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Milium effusum L., 1753 
Millet étalé ; Millet des bois ; Millet 
diffus 

I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre I AC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Origanum vulgare L., 1753 
Origan commun (s.l.) ; Origan ; 
Marjolaine sauvage 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Papaver dubium subsp. dubium L., 1753 Coquelicot douteux ; Petit coquelicot I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Papaver rhoeas L., 1753 Grand coquelicot I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles ; Parisette I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 
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Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé (s.l.) I;Z CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun ; Pesse C RR NAo LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Picris hieracioides L., 1753 Picris fausse-épervière (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Pimpinella major (L.) Huds., 1762 Grand boucage I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Plantago major L., 1753 Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Natpp N Faible Faible 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 
Sceau-de-Salomon multiflore ; 
Muguet de serpent 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc ; Ypréau C PC? NAa LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier du Canada C AR? NAo NE Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée # # # DD Non Non Non Non # Non Non # Faible Faible 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Primula veris L., 1753 Primevère officinale ; Coucou I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Prunus spinosa L., 1753 Prunellier ; Épine noire I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre (s.l.) I;Z? CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule tête-d'or I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Raphanus raphanistrum L., 1753 
Radis ravenelle (s.l.) ; Radis sauvage 
(s.l.) 

I C LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Non N Faible Faible 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon Z CC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non A Faible Faible 

Ribes rubrum L., 1753 
Groseillier rouge ; Groseillier 
à  grappes 

I;C CC LC LC Non Non Non Non Non 
Non 

Nat N Faible Faible 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Z;C C NAa NA Non Non Non Non Non Non Non A Faible Faible 

Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs ; Rosier rampant I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens  I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Rubus caesius L., 1753 Ronce bleuâtre I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Rubus L., 1753 Ronce (G)  P           Faible Faible 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Natpp N Faible Faible 
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Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Rumex sanguineus L., 1753 
Patience sanguine ; Patience des bois ; 
Sang-de-dragon 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Salix alba L., 1753 Saule blanc I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault ; Saule des chèvres I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Silene latifolia Poir., 1789 
Silène à larges feuilles ; Compagnon 
blanc 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Solanum tuberosum L., 1753 Pomme de terre C R NAo NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Faible Faible 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude (s.l.) ; Laiteron épineux I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des forêts ; Épiaire des bois I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 Aster lancéolé 

Z;S PC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non A Faible Faible 

Symphytum officinale L., 1753 Consoude officinale (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Nat N Faible Faible 

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune ; Herbe aux vers I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit (G)  P           Faible Faible 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne (s.l.) I PC LC LC Non Non Non Non Non Oui Non N Moyen Moyen 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée scorodoine I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Tilia cordata Mill., 1768 
Tilleul à petites feuilles ; Tilleul à feuille 
en cœur 

I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc ; Trèfle rampant I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Triticum L., 1753 Blé ; Froment (G)             Faible Faible 

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage ; Pas-d'âne I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Urtica dioica L., 1753 Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mâche potagère (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-blanc (s.l.) ; Bouillon 
blanc 

I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit-chêne I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 
régional 

Rareté 
régionale 

Menace 
régionale 

Menace 
nationale 

Protection 
nationale 

- Annexe 1 

Protection 
nationale 

- Annexe 2 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

régionale 

Déterminant 
de ZNIEFF 

Indicateur 
Zones 

Humides 

Exotique 
envahissant 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
stationnel 

Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre I C? LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Veronica persica Poir., 1808 
Véronique de Perse ; Véronique 
commune 

Z CC NAa NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne lantane I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée (s.l.) A;S;C AR? NAo NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Vinca minor L., 1753 Petite pervenche I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Viola odorata L., 1753 Violette odorante I C LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 
1857 

Violette de Reichenbach ; Violette des 
bois 

I CC LC LC Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

Zea mays L., 1753 Maïs C R? NAo NA Non Non Non Non Non Non Non N Faible Faible 

 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 268 

ANNEXE 3. VEGETATIONS DU SITE 

Statut des végétations « naturelles » observées sur la zone d'étude en 2019-2020, d’après CBNBl, 2016. 
 
Légende : 
 
Rareté en Hauts-de-France 
E = exceptionnel 
RR = très rare 
R = rare 
AR = assez rare 
PC = peu commun 
AC = assez commun 
C = commun 
CC = très commun 
? = syntaxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles 
D = syntaxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis, mais dont on sait pertinemment que les stations ont disparu, ou bien qui n’a 
pu être retrouvé après investigations particulières) 
D? = taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée 
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou dont la présence est 
hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à 
confirmer en absence de citation) 
 
Menace en Hauts-de-France 
EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution 
RE = éteint au niveau régional 
CR* = syntaxon en danger critique d'extinction mais présumé disparu au niveau régional 
CR* = en danger critique d’extinction (non revu récemment) 
CR = en danger critique d’extinction 
EN = en danger 
VU = vulnérable 
NT = quasi menacé 
LC = préoccupation mineure 
DD = insuffisamment documenté 
NA = évaluation UICN non applicable 
NE = non évalué 
# = thématique non applicable car syntaxon absent à l'état spontané, cité par erreur, à présence douteuse ou dont la présence est 
hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à 
confirmer en absence de citation) 
 
Intérêt patrimonial 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial, à l’échelle géographique considérée : 
1. Tous les syntaxons inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats (c'est-à-dire des types d'habitats naturels dont la conservation nécessite 
la désignation de zones spéciales de conservation) et considérés comme "en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle" 
ou "ayant une répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte". 
2. Les syntaxons inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats, considérés comme "constituant des exemples remarquables de 
caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques" de l'Union européenne, et au moins assez rares (AR) à 
l’échelle biogéographique concernée. 
3. Tous les syntaxons dont l’influence anthropique déterminante est T, N, F, M ou H et présentant au moins un des 2 critères suivants : 
MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT) à l’échelle géographique considérée ou à une échelle géographique supérieure ; 
RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (E?) à l’échelle géographique 
considérée ou à une échelle géographique supérieure et MENACE différente de Non applicable (NA). 
Par défaut, on affectera le statut de végétation d’intérêt patrimonial à un syntaxon insuffisamment documenté (menace = DD) si le 
syntaxon de rang supérieur auquel il se rattache est lui-même d’intérêt patrimonial. 
Oui = syntaxon d’intérêt patrimonial dans la région. 
pp = syntaxon partiellement d’intérêt patrimonial (un des syntaxons subordonnés au moins est d’intérêt patrimonial). 
Non = syntaxon non d’intérêt patrimonial. 
# : Indice non applicable car le syntaxon est absent, cité par erreur ou présumé cité par erreur dans le territoire, ou encore parce que sa 
présence est hypothétique dans le territoire (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, présence probable à 
confirmer en l’absence de citation). 

( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’intérêt patrimonial est indiqué entre 
parenthèses. 
? = syntaxon présent dans la région mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des connaissances actuelles. 
 
Zones humides 
Syntaxon inscrit à l’annexe 2 de l’arrêté « délimitation des zones humides ». Statut affecté d’après la liste des communautés d’espèces 
végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides : Annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 
Oui = syntaxon apparaissant à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 en tant que caractéristique de zones humides, soit 
directement (sous le nom présenté ici ou sous un synonyme reconnu), soit indirectement (le syntaxon n’est pas cité en tant que tel dans 
l’arrêté, mais ses relations avec les niveaux hiérarchiques supérieurs ou inférieurs amènent à le classer sans équivoque comme habitat 
caractéristique de zones humides). 
Oui+ = syntaxon proposé par le Conservatoire botanique national de Bailleul comme caractéristique de zones humides, le statut des 
syntaxons de rang supérieur ne fournissant pas les informations nécessaires pour une interprétation univoque vis-à-vis de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008.p = syntaxon apparaissant à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 en tant que caractéristique « pro 
parte » de zones humides, soit directement (sous le nom présenté ici ou sous un synonyme reconnu), soit indirectement (le syntaxon n’est 
pas cité en tant que tel dans l’arrêté, mais ses relations avec les niveaux hiérarchiques inférieurs amènent à le classer sans équivoque 
comme habitat caractéristique « pro parte » de zones humides). 
pp+ = syntaxon proposé par le Conservatoire botanique national de Bailleul comme caractéristique « pro parte » de zones humides, le 
statut des syntaxons de rang supérieur ne fournissant pas les informations nécessaires pour une interprétation univoque vis-à-vis de 
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 
Non = syntaxon n’apparaissant pas à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 en tant que caractéristique de zones humides, ou 
syntaxon apparaissant à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 en tant que caractéristique de zones humides (totalement ou 
« pro parte »), et ne contenant, dans la région, que des syntaxons n’apparaissant pas non plus à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24  
juin 2008, donc à considérer également comme non caractéristique de zones humides. 
( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut caractéristique de zones humides est indiqué 
entre parenthèses. 
? = syntaxon présent dans la région mais dont le statut de caractéristique de zones humides ne peut être évalué sur la base des 
connaissances actuelles. 
 
Directive Habitats-Faune-Flore - Annexe I 
Oui = Inscription à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, modifiée par la directive 97/62/ CE, regroupant les “types 
d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation”, ceci sans 
tenir compte ici de leur caractère prioritaire ou non prioritaire. 
pp = syntaxon dont certains des syntaxons de rang inférieur sont inscrits à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”. 
Non = syntaxon non inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”. 
{ } = syntaxon inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, sous certaines conditions. 
( ) = cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire. Le statut d’inscription à l’annexe 1 de la directive "Habitats-
Faune-Flore" est indiqué entre parenthèses. 
? = syntaxon présent dans la région mais dont l’inscription à l’annexe I de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore” ne peut être 
évaluée sur la base des connaissances actuelles (notamment certains syntaxons non cités dans les cahiers d’habitats et ne pouvant sans 
ambiguïté être rapportés à un habitat générique). 

 
Enjeu régional 
Les enjeux régionaux pour les syntaxons sont définis en priorité en prenant en compte les critères de menaces régionaux (degrés de 
menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) 
sont utilisés. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible. 

 
Statu de menace Niveau d’enjeu 

RE, CR*, CR Très fort 

EN Fort 

VU Assez fort 

NT Moyen 

LC Faible 

DD, NE « dire d’expert » si possible 

Enjeu stationnel 

Pondération de l’enjeu régional d’un seul niveau en fonction des critères suivants : état de conservation sur le site (surface, structure, état 
de dégradation, fonctionnalité), typicité (cortège caractéristique), ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux 
tourbeux… 
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Liste des végétations « naturelles » détectées sur l’aire d’étude immédiate en 2020, d’après CBNBl, 2016. 

 

Nom complet Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 
Zones 

humides 

Directive 
Habitats-

Faune-Flore - 
Annexe I 

Enjeu régional Enjeu stationnel 

STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951  

Chenopodietalia albi Tüxen & W. Lohmeyer ex von Rochow 1951 PC LC Non nd Non Faible Faible 

POLYGONO ARENASTRI - POETEA ANNUAE Rivas Mart. 1975 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991  

Polygono arenastri - Poetalia annuae Tüxen in Géhu, J.L. Rich. & Tüxen 1972 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & 
Loidi 1991 

 

Polygono arenastri - Coronopodion squamati Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1969 AC? LC ? nd Non Faible Faible 

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.  

Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951  

Lolio perennis – Plantaginion majoris G. Sissingh 1969 CC LC Non nd Non Faible Faible 

TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI T. Müll. 1962  

Origanetalia vulgaris T. Müll. 1962  

Trifolion medii T. Müll. 1962  

Trifolio medii – Agrimonienion eupatoriae R. Knapp 1976 nom. nud. PC LC pp nd pp Moyen Moyen 

CRATAEGO MONOGYNAE – PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962  

Prunetalia spinosae Tüxen 1952 CC LC pp nd pp Faible Faible 

Carpino betuli - Prunion spinosae H.E. Weber 1974  

Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae B. Foucault 1991 nom. inval. (art. 3o, 5) AC LC Non nd Non Faible Faible 

QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937  

Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928  

Fraxino excelsioris – Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et al. 2006 AC LC pp nd pp Faible Faible 

Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou1948  

Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928  

FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949  

Brometalia erecti W. Koch 1926  

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. AR NT Oui nd Oui Moyen Moyen 
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ANNEXE 4. EXTRACTION DES DONNEES COMMUNALES A PARTIR DU 

PORTAIL DES DONNEES COMMUNALES DE LA DREAL HAUTS-DE-
FRANCE 

Légende du tableau : 

Prot : statut de protection 

- N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel ; 

- N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de 
population existant, 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 ; 

- N3 : 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 prélevés ; 

DO : Inscription à l’annexe I de la Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE ; 

 

IR : indice de rareté en Picardie réactualisé par Picardie Nature en 2016. 

Rareté 
régionale 

Abréviation 

Très rare TR 

Rare R 

Assez rare AR 

Peu commun PC 

Assez Commun AC 

Commun C 

Très Commun TC 

 

LRN (nicheur, migrateur, hivernant), LR Eur 27 et DMR Picardie : degrés de menace nationaux, européen et régional (pour 
la Picardie, réactualisé en 2016 par Picardie Nature) 

Menace régionale (liste rouge UICN) 

CR (En danger critique) 

EN (En danger) 

VU (Vulnérable) 

NT (Quasi-menacé) 

LC (Préoccupation mineure) 

DD (insuffisamment documenté), 
NE (Non Evalué) 

Enjeu spécifique régional Picardie 

Il est défini en priorité sur des critères de menace ou à défaut de rareté : 

• Menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ; 

• Rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est définie par avis d’expert ou 
évaluée à partir d’atlas publiés. 

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à statut méconnu sont soit 
non prises en compte, soit évaluées à dire d’expert. 

Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien localisées et validées. 

Si une liste rouge régionale est disponible, l’enjeu spécifique sera défini selon le tableau suivant : 

 
Menace régionale 
(liste rouge UICN) 

Enjeu spécifique régional 

CR (En danger critique) Très Fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez Fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 

LC (Préoccupation mineure) Faible 

DD (insuffisamment documenté), 
NE (Non Evalué) 

« dire d’expert » si possible 

 

Si la liste rouge régionale est indisponible, l’enjeu spécifique sera défini à partir de la rareté régionale ou infra-régionale selon 
le tableau suivant : 

 
Rareté régionale Enjeu spécifique régional 

Très Rare Très Fort 

Rare Fort 

Assez Rare Assez Fort 

Peu Commun Moyen 

Très Commun à Assez Commun Faible 

 

Indice de vulnérabilité (Iv) : Note définissant la sensibilité des populations d’une espèce à l’éolien en fonction de sa 
dynamique et du nombre de cas de collisions recensés en Europe. 

La méthodologie d’élaboration de cet indice est issue du protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres (MEDDE & FEE, 2015).  

L’indice de vulnérabilité (Iv) d’une espèce est obtenu en croisant sa sensibilité à l’éolien avec son statut de menace locale ou 
européenne selon qu’il s’agisse de populations nicheuses ou de populations migratrices/hivernantes.  

 

𝐼𝑣 =
(note de statut de menace + note de classe de sensibilité)

2
 

 

La note du statut de menace d’une espèce repose soit sur :   

- la liste rouge régionale (LRR) pour les espèces nicheuses. Lorsqu’elle est disponible, cette dernière 
sera systématiquement préférée à la liste rouge nationale, beaucoup moins adaptée au contexte 
spécifique local. Le protocole national est ainsi adapté conformément à ce qui est prévu (MEDDE & 
FEE, op. cit. : 5). Les notes sont attribuées sur le principe que plus une espèce est menacée et plus sa 
note est élevée et ainsi plus son Iv est également élevé ;  
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- la liste rouge européenne (LRE EU27 – BirdLife International, op. cit.) pour les espèces 
migratrices/hivernantes. Cette dernière est plus pertinente que la liste rouge nationale car la plupart 
des espèces migratrices observées proviennent de contrées situées au nord et au centre de l’Europe.  

L’établissement de l’Iv spécifique permet ainsi de hiérarchiser les espèces en fonction de la vulnérabilité de leurs 
populations par rapport à l’activité éolienne.  

 

Nom de commune et date : Nom des communes dont le territoire représente l’AEI, la date correspondant à la date de 
dernière observation de l’espèce sur la commune en question. 
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Tableau 64 : Données avifaunistiques disponibles sur le portail des données communales de la DREAL Hauts-de-France 

Nom français Nom scientifique P DO IR 
LRN 

nicheurs 
LRN 

hivernants 
LRN 

migrateurs 
LR Eur 27 DMR 

Enjeu spécifique 
régional Picardie 

Iv nicheurs 
(éolien) 

Iv migrateurs & 
hivernants (éolien) 

Montigny-
sous-Marle 

Cilly Rogny 

Alouette des champs Alauda arvensis   TC NT LC NA LC LC Faible 1,5 1,5 2014  2014 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea N1, N2, N3  PC LC NA _ LC LC Faible _ _  2014 2011 

Bergeronnette grise Motacilla alba N1, N2, N3  TC LC NA _ LC LC Faible 1 1  2014 2012 

Bergeronnette printanière Motacilla flava N1, N2, N3  TC LC _ DD LC LC Faible 1 1   2014 

Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3  TC VU NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N1, N2, N3 A1 PC LC NA NA LC NT Moyen 2,5 2   2013 

Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3  C LC NA NA LC LC Faible 2,5 2,5 2014 2012 2014 

Canard colvert Anas platyrhynchos   AC LC LC NA LC LC Faible 2 2 2014 2014 2014 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3  TC VU NA NA LC LC Faible 1 1  2014 2012 

Corbeau freux Corvus frugilegus   C LC LC _ LC LC Faible 1 1 2012 2012 2014 

Corneille noire Corvus corone   TC LC NA _ LC LC Faible 1,5 1,5 2014 2014 2013 

Coucou gris Cuculus canorus N1, N2, N3  TC LC _ DD LC LC Faible 1 1  2013  

Épervier d'Europe Accipiter nisus N1, N2, N3  AC LC NA NA LC LC Faible 2 2   2012 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   TC LC LC NA LC LC Faible 1 1 2014  2012 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   C LC _ _ LC LC Faible 1,5 1,5 2014 2014 2012 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N1, N2, N3  C NT NA NA LC LC Faible 2,5 2,5 2012 2012 2012 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Fauvette babillarde Sylvia curruca N1, N2, N3  C LC _ NA LC LC Moyen* _ 1   2012 

Fauvette des jardins Sylvia borin N1, N2, N3  TC NT _ DD LC LC Faible 1 1 2012   

Fauvette grisette Sylvia communis N1, N2, N3  TC LC _ DD LC LC Faible 1 1 2014 2014 2013 

Geai des chênes Garrulus glandarius   C LC NA _ LC LC Faible 1 1 2012 2014 2013 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo N1, N2, N3  AR LC LC NA LC LC Faible 1,5 1,5   2015 

Grande Aigrette Ardea alba N1, N2, N3 A1  NT LC _ LC NE Assez fort* _ _  2011  

Grive draine Turdus viscivorus   C LC NA NA LC LC Faible 1,5 1,5   2012 

Grive litorne Turdus pilaris   AR LC LC _ VU EN Très fort 2,5 2   2013 

Grive mauvis Turdus iliacus    _ LC NA VU NE _ _ 2,5   2012 

Grive musicienne Turdus philomelos   TC LC NA NA LC LC Faible 1,5 1,5  2014 2014 

Héron cendré Ardea cinerea N1, N2, N3  PC LC NA NA LC LC Faible 2 2 2014 2013 2014 

Hirondelle rustique, Hirondelle 
de cheminée Hirundo rustica 

N1, N2, N3  TC NT _ DD 
LC 

LC Faible 1 1 2014 2014 2011 

Hypolaïs polyglotte, Petit 
contrefaisant Hippolais polyglotta 

N1, N2, N3  TC LC _ NA 
LC 

LC Faible 1 1 2012  2012 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3  TC VU NA NA LC LC Faible 1 1  2014 2014 

Martinet noir Apus apus N1, N2, N3  TC NT _ DD LC LC Faible 1,5 1,5 2013   

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis N1, N2, N3 A1 AC VU NA _ VU LC Faible _ _   2013 

Merle noir Turdus merula   TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N1, N2, N3  TC LC _ NA LC LC Faible 1 1 2014 2012 2012 

Mésange charbonnière Parus major N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2012 2012 

Mésange nonnette Poecile palustris N1, N2, N3  C LC _ _ LC LC Faible _ _ 2012   

Moineau domestique Passer domesticus N1, N2, N3  TC LC _ NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Perdrix grise Perdix perdix   TC LC _ _ LC LC Faible 1,5 1,5   2014 

Perdrix rouge Alectoris rufa   PC LC _ _ LC NA _ 1 1  2008  

Pic vert, Pivert Picus viridis N1, N2, N3  C LC _ _ LC LC Faible 1 1   2014 

Pie bavarde Pica pica   C LC _ _ LC LC Faible 1 1 2014 2014 2012 

Pigeon ramier Columba palumbus   TC LC LC NA LC LC Faible 1,5 1,5 2014 2014 2014 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 
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Nom français Nom scientifique P DO IR 
LRN 

nicheurs 
LRN 

hivernants 
LRN 

migrateurs 
LR Eur 27 DMR 

Enjeu spécifique 
régional Picardie 

Iv nicheurs 
(éolien) 

Iv migrateurs & 
hivernants (éolien) 

Montigny-
sous-Marle 

Cilly Rogny 

Poule-d'eau, Gallinule poule-
d'eau Gallinula chloropus 

  C LC NA NA 
LC 

LC Faible 1,5 1,5   2012 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N1, N2, N3  TC LC _ NA LC LC Faible _ 1 2014  2014 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1 2012  2012 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus N1, N2, N3  PC LC _ NA LC NT 

Moyen dans 
l'Aisne et l'Oise, 

Assez fort* dans la 
Somme 

1,5 1  2014  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N1, N2, N3  TC LC NA NA LC LC Faible 1 1  2014 2012 

Serin cini Serinus serinus N1, N2, N3  C VU _ NA LC LC Faible 1 1 2013  2012 

Sittelle torchepot Sitta europaea N1, N2, N3  C LC _ _ LC LC Faible _ 1   2012 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N1, N2, N3  C NT NA NA LC NT Moyen _ _ 2013 2014 2014 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   TC VU _ NA NT LC Faible 1,5 2 2012  2012 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   TC LC _ NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

Traquet tarier, Tarier des prés Saxicola rubetra N1, N2, N3  AR VU _ DD LC VU Fort* 2 1   2012 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N1, N2, N3  TC LC NA _ LC LC Faible 1 1 2014 2014 2013 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   PC NT LC NA VU VU Assez fort 2,5 2,5   2013 

Verdier d'Europe Chloris chloris N1, N2, N3  TC VU NA NA LC LC Faible 1 1 2014 2014 2014 

* enjeux majorés au regard de la dynamique de la population, de l’état des connaissances ou de l’état de conservation de l’espèce. 

 

Tableau 65 : Données « autre faune » disponibles sur le portail des données communales de la DREAL Hauts-de-France et sur Clicnat (données de moins de 5 ans) 

Nom français Nom scientifique Prot LRN DH IR 2016 
DMR 
2016 

Enjeu spécifique Montigny Cilly Rogny 

Mammifères 

Blaireau Meles meles  LC  C LC Faible 2020   

Campagnol des champs Microtus arvalis  LC  C LC Faible  2002  

Campagnol souterrain Pitymys subterraneus  LC  AC LC Faible  2002  

Chevreuil Capreolus capreolus  LC  TC LC Faible 2020  2013 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris N1 N2 N3 LC  TC LC Faible  2013 2012 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus N1 N2 N3 LC  TC LC Faible  2012  

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  NT  TC LC Faible 2014 2013  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  LC  TC LC Faible 2013  2012 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus  LC  C LC Faible  2002  

Musaraigne couronnée Sorex coronatus  LC  AC LC Faible  2002  

Muscardin Muscardinus avellanarius N1 N2 N3 LC A IV AC NT Moyen   2016 

Ragondin Myocastor coypus  NA  NE NA Faible 2020   

Rat des moissons Micromys minutus  LC  PC LC Faible   2016 

Rat musqué Ondatra zibethicus  NA  NE NA Faible   2012 

Raton laveur Procyon lotor  NA  NE NA  2020   

Renard roux Vulpes vulpes  LC  TC LC Faible   2012 

Sanglier Sus scrofa  LC  C LC Faible 2020   

Taupe d’Europe Talpa europaea  LC  C LC Faible 2020   

Amphibiens 

Crapaud commun Bufo bufo N1, N3 LC  C LC Faible  2018  

Reptiles 

Lézard vivipare Zootoca vivipara N1, N3 LC  C LC Faible 2011  2012 

Couleuvre à collier Natrix natrix N1, N2, N3 LC  AC LC Faible   2012 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 274 

Nom français Nom scientifique Prot LRN DH IR 2016 
DMR 
2016 

Enjeu spécifique Montigny Cilly Rogny 

Insectes 

Belle-Dame Vanessa cardui  LC  C LC Faible   2015 

Tircis Pararge aegeria  LC  TC LC Faible   2015 

Sources : http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/ et base de données régionale faune Clicnat https://clicnat.fr/ 

 

 Au sein de ces listes, aucun statut spécifique (reproducteur, migrateur, hivernant…) local n’est précisé d’après la DREAL rendant l’exploitation de ces données délicate. 

 

Sur ces trois communes, aucune espèce de chauves-souris n’est connue au sein de la base de données communales de la DREAL Hauts-de-France. 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/
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ANNEXE 5. LISTES DES ESPECES ANIMALES

Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. 

• P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels). 

Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est 
possible de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories : 

✓ N1 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire 
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves 
et des nymphes…, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

✓ N2 : Pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des 
noyaux de population existant, 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 ; 

✓ N3 : 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 prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et 
« Oiseaux ». 

• l’inscription aux annexes II et/ou IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE (DH) ou annexe I de la directive 
« Oiseaux » 2009/147/CE (DO) ; 

• l’indice de rareté régional (IR) ; 

• le degré de menace régional (DMR). Ce degré de menace régional prend déjà en compte le degré de 
menace national, ce dernier n’est donc pas utilisé dans la définition de l’enjeu des espèces et ne figure 
donc pas dans les tableaux. 

 

DMR : degrés de menace établis selon les critères UICN et validés par le CSRPN 

 

CR « en danger critique d’extinction » espèces menacées d’extinction 

EN « en danger » espèces menacées d’extinction 

VU « vulnérable » espèces menacées d’extinction 

NT « quasi menacé » 
espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises 

LC « préoccupation mineure » espèce pour laquelle le risque d’extinction est faible 

DD « données insuffisantes » 
espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 

données suffisantes 

NA « non applicable » espèce non soumise à évaluation 

NE « non évalué » espèce n’ayant pas encore été confrontée aux critères de l’UICN 

 

IR : indices de rareté en Picardie déterminés par Picardie Nature et validés par le CSRPN : 

• E : « exceptionnel » ; 

• TR : « très rare » ; 

• R : « rare » ; 

• AR : « assez rare » ; 

• PC : « peu commun » ; 

• AC : « assez commun » ; 

• C : « commun » ; 

• TC : « très commun » ; 

• INT : « introduit » 

 

Indice de vulnérabilité (Iv) : Note définissant la sensibilité des populations d’une espèce à l’éolien en fonction de 
sa dynamique et du nombre de cas de collisions recensés en Europe. 

La méthodologie d’élaboration de cet indice est issue du protocole national de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (MEDDE & FEE, 2015).  

L’indice de vulnérabilité (Iv) d’une espèce est obtenu en croisant sa sensibilité à l’éolien avec son statut de menace 
locale ou européenne selon qu’il s’agisse de populations nicheuses ou de populations migratrices/hivernantes.  

 

𝐼𝑣 =
(note de statut de menace + note de classe de sensibilité)

2
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La note du statut de menace d’une espèce repose soit sur : 

- la liste rouge régionale (LRR) pour les espèces nicheuses. Lorsqu’elle est disponible, cette dernière 
sera systématiquement préférée à la liste rouge nationale, beaucoup moins adaptée au contexte 
spécifique local. Le protocole national est ainsi adapté conformément à ce qui est prévu (MEDDE & 
FEE, op. cit. : 5). Les notes sont attribuées sur le principe que plus une espèce est menacée et plus sa 
note est élevée et ainsi plus son Iv est également élevé ;  

- la liste rouge européenne (LRE EU27 – BirdLife International, op. cit.) pour les espèces 
migratrices/hivernantes. Cette dernière est plus pertinente que la liste rouge nationale car la plupart 
des espèces migratrices observées proviennent de contrées situées au nord et au centre de l’Europe.  

L’établissement de l’Iv spécifique permet ainsi de hiérarchiser les espèces en fonction de la vulnérabilité de 
leurs populations par rapport à l’activité éolienne.  
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Avifaune nicheuse au sein de l’AEI 

 

Nom français Nom scientifique 
Nicheur 
certain 

Nicheur 
probable 

P DO IR 
DMR 

Picardie 

Enjeu 
spécifique 

régional 
Picardie 

Iv nicheur (éolien) Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Accenteur mouchet Prunella modularis  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible _ 

Buissons, haies, arbres bas, entre 50 
cm et 3 m au-dessus du sol ou de 
l'eau. Utilise parfois un vieux nid 
d'une autre espèce. 

Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés 
d'espaces dégagés, lisières de boisements, clairières, 
plantations de conifères, parcs et jardins. 

Alouette des champs Alauda arvensis • 
   TC LC Faible 1,5 

Niche dans une dépression grattée au 
sol, parmi la végétation herbacée 
basse ou les jeunes pousses dans les 
cultures. 

Espaces ouverts : Zones agricoles (préférentiellement 
dans les cultures de céréales ou autres graminées), 
prairies, pâtures, friches herbeuses, dunes maritimes… 

Bergeronnette printanière Motacilla flava • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Niche dans une dépression du sol près 
d'une touffe de végétation. 

Espaces dégagés à végétation basse souvent humides : 
prairies inondables, cultures, marais, landes humides… 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  • 
N1, N2, N3  AC LC Faible 1 

Nid caché dans une touffe de laîche, 
de joncs ou dans un buisson jusqu'à 50 
cm au-dessus du sol. 

Zones palustres pourvues de grands hélophytes 
(Roseau commun, Massette, joncs…). 

Bruant jaune Emberiza citrinella  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid posé au sol dissimulé dans la 
végétation ou posé à faible hauteur (< 
50 cm) dans un buisson ou un arbuste. 

Espaces ouverts herbacés (prairies, cultures, 
pâturages…) associés à des haies et/ou des buissons. 

Bruant proyer Emberiza calandra  • 
N1, N2, N3  C LC Faible 1,5 

Niche dans une dépression du sol au 
pied d'une touffe de végétation ou 
d'un buisson. 

Espaces herbacés ouverts pourvus de perchoirs pouvant 
être constitués par des buissons, des clôtures, des fils, 
des piquets… : cultures, prairies humides, dunes… 

Buse variable Buteo buteo  • 
N1, N2, N3  C LC Faible 2,5 

Nid construit sur un arbre, souvent 
près du tronc principal entre 3 et 25 
m du sol. Utilise parfois un vieux nid 
de corvidés. Niche plutôt à proximité 
des lisières de boisements ou dans 
les grands arbres des haies. 

Habitats associant des boisements et des espaces 
ouverts (cultures, prairies, pâtures…). 

Caille des blés Coturnix coturnix  •   PC DD Faible 1 
Niche dans une dépression grattée 
au sol, à l'abri dans la végétation 
haute. 

Prairies de fauche naturelles ou artificielles (trèfle, 
luzerne), cultures de céréales… 

Chouette chevêche, Chevêche 
d'Athéna 

Athene noctua  • N1, N2, N3  AC VU Assez fort 2,5 
Niche dans une cavité d'arbre mais 
parfois aussi dans la cavité d'un mur. 

Terrains dégagés avec strate herbacée basse et 
présence de vieux arbres présentant des cavités : 
pâtures, prairies de fauches bordées par des haies 
d'arbres têtards, vergers… Dans le sud de la France : 
terrains arides avec tas de pierres et/ou ruines 
(bergeries…). 

Chouette hulotte Strix aluco  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1,5 
Nid installé dans un arbre creux, un 
bâtiment, un vieux nid de pie, vieilles 
aires de rapaces diurnes… 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : 
bois avec clairières et/ou s'ouvrant sur des cultures, des 
pâtures ou des prairies, parcs, allées de vieux platanes 
dans le centre des villes… 

Corneille noire Corvus corone  •   TC LC Faible 1,5 

Niche isolément en lisière de 
boisements. Le nid est installé dans le 
tiers supérieur des grands arbres sur 
une fourche ou une branche près du 
tronc, parfois sur un pylône. 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : 
cultures, pâtures ou prairies, parcs urbains… 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  • 
  TC LC Faible 1 

Nid installé dans une cavité d'arbre, 
de falaise, de mur, de pylône… 

Utilise une large gamme d'habitats : zones cultivées, 
bois clairs, villes et villages, parcs et jardins… 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus • 
   C LC Faible 1,5 

Niche au sol à l'abri de la végétation 
herbacée haute, d'un buisson ou 
d'une haie. 

Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de 
bosquets et de haies… 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus • 
 N1, N2, N3  C LC Faible 2,5 

Peut nicher dans un vieux nid de 
corvidés, une cavité rocheuse, un 
bâtiment… 

Évite les grandes zones forestières et préfère les 
espaces dégagés : zones cultivées, bocages, dunes… 
mais aussi les zones urbanisées… 
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Nom français Nom scientifique 
Nicheur 
certain 

Nicheur 
probable 

P DO IR 
DMR 

Picardie 

Enjeu 
spécifique 

régional 
Picardie 

Iv nicheur (éolien) Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Nid installé dans un buisson ou un 
arbuste entre 50 cm et 4,5 m au-
dessus du sol. 

Espaces comprenant une strate buissonnante et 
arbustive ainsi que de grands arbres : clairières, lisières 
et sous-étage des boisements de feuillus ou mixtes, 
haies arbustives comprenant au moins quelques arbres, 
parcs, jardins… 

Fauvette des jardins Sylvia borin  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Nid posé dans un arbuste ou un 
roncier. 

Massifs de fourrés denses de buissons et d'arbustes 
avec ou sans strate arborescente : jeunes plantations de 
feuillus, végétations ligneuses de recolonisation des 
pelouses et landes, boisements clairs présentant un 
sous-étage buissonnant dense, jeunes taillis-sous-
futaies et manteaux arbustifs des lisières forestières… 

Fauvette grisette Sylvia communis  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Niche dans un buisson bas de ronces, 
de genêt voire un massif d'ortie entre 
5 cm et 60 cm au-dessus du sol. 

Fréquente les milieux à végétation buissonnante et 
arbustive dense et peu élevée : lisières forestières 
buissonneuses, haies, talus broussailleux, landes à 
Éricacées… 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  • N1, N2, N3  C LC Faible _ 
Nid construit sous un décollement 
d'écorce ou dans une fissure de 
branche. 

Fréquente les boisements clairsemés de feuillus et 
parfois les boisements de résineux : vieilles forêts 
claires, bosquets, parcs, jardins jusque dans les zones 
urbanisées. 

Grive musicienne Turdus philomelos  • 
  TC LC Faible 1,5 

Nid construit contre le tronc d'un 
arbuste ou d'arbres entre 1 et 4 m au-
dessus du sol, parfois dans un rideau 
touffu de lierre. 

Espaces buissonnants et arborés avec des zones de 
végétation herbacée basse : forêts de feuillus ou 
boisements mixtes, parcs, jardins, jusque dans les villes. 

Hibou moyen-duc Asio otus • 
 N1, N2, N3  AC DD Faible 1,5 

Niche dans un ancien nid de Corneille 
noire ou de Pie bavarde. 

Bois et bosquets (préférentiellement de résineux) 
entourés d'espaces ouverts (cultures, prairies, marais…) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1,5 

Espèce anthropophile. Nid installé sur 
un mur pourvu d'un surplomb. 

Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les 
agglomérations. 

Hirondelle rustique, Hirondelle de 
cheminée 

Hirundo rustica • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Espèce anthropophile. Nid fixé sur 
une poutre ou un mur. 

Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les 
villages. 

Hypolaïs polyglotte, Petit 
contrefaisant 

Hippolais polyglotta  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid installé sur la fourche d'un arbre 
bas, d'un arbuste ou d'un buisson 
entre 30 cm et 5,5 m au-dessus du sol. 

Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une 
strate buissonnante, arbustive et de grands arbres : 
manteau arbustif des lisières de forêts, bosquets, 
grandes haies… 

Merle noir Turdus merula • 
   TC LC Faible 1 

Niche typiquement contre le tronc 
d'un arbuste ou d'un buisson mais 
parfois aussi dans un mur. 

Utilise une large gamme d'habitats comportant des 
arbres et buissons en alternance avec une végétation 
herbacée rase. 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Niche dans une cavité d'arbre ou de 
mur, généralement à moins de 6 m 
au-dessus du sol. 

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés 
parsemés d'arbres : forêts, boisements rivulaires, parcs, 
jardins, grandes haies… 

Mésange charbonnière Parus major  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Niche dans une cavité d'arbre ou de 
mur, généralement à moins de 6 m 
au-dessus du sol. 

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés 
parsemés d'arbres : forêts, boisements rivulaires, parcs, 
jardins, grandes haies… 

Moineau domestique Passer domesticus • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Niche dans une cavité de mur ou sous 
un toit. 

Espèce strictement anthropophile qui fréquente les 
agglomérations. 

Perdrix grise Perdrix perdrix  • 
  TC LC Faible 1,5 

Niche au sol parmi la végétation 
parfois au pied d'une haie. 

Espaces cultivés, pâtures, prairies… 

Pic épeiche Dendrocops major  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Niche dans un trou creusé dans un 
arbre entre 3 et 5 m du sol. 

Tous types de boisements assez vastes et comportant 
de grands arbres : forêts, bois, bosquets, parcs, grandes 
haies… 

Pic vert, Pivert Picus viridis  • 
N1, N2, N3  C LC Faible 1 

Niche dans une cavité creusée dans 
un arbre entre 1 et 5 m du sol. 

Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité de 
terrains à végétation rase… 

Pigeon ramier Columba palumbus  • 
  TC LC Faible 1,5 

Nid installé dans une fourche ou les 
branches d'un arbre entre 4 et 16 m 
au-dessus du sol. Souvent dans un 
conifère. 

Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins 
boisés. 
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Nom français Nom scientifique 
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Nicheur 
probable 

P DO IR 
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Enjeu 
spécifique 

régional 
Picardie 

Iv nicheur (éolien) Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid installé dans une fourche ou 
contre le tronc d'un arbre ou d'un 
arbuste entre 3 et 12 m au-dessus du 
sol. 

Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements de 
tous types, parcs, jardins arborés… 

Pipit des arbres Anthus trivialis  • N1, N2, N3  C LC Faible 1 
Niche dans une dépression du sol 
sous une touffe de végétation. 

Terrains à végétation herbacée basse comportant des 
buissons et arbustes qui servent de perchoirs : lisières 
forestières, coteaux boisés, landes à Ericacées, friches 
buissonneuses… 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Nid au sol ou posé sur les rameaux 
d'un arbuste ou d'une ronce jusqu'à 1 
m du sol. 

Espaces dégagés comprenant une strate herbacée 
haute, une strate buissonnante, une strate arbustive et 
des arbres : clairières et lisières de forêts, bosquets, 
haies… 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible _ 

Niche au sol ou juste au-dessus parmi 
la végétation ou sous un buisson. 

Occupe les buissons et bosquets à proximité de l'eau 
mais aussi les espaces embroussaillés secs et 
ensoleillés, les haies… 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Niche dans une souche d'arbre, parmi 
les racines, dans une cavité d'arbre, 
une crevasse, sous des branchages… 

Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires, 
grandes haies, ripisylves, parcs et jardins… 

Sittelle torchepot Sitta europaea  • N1, N2, N3  C LC Faible _ 

Nid dans une cavité d'arbre, naturelle 
ou creusée par un pic, et dont elle 
réduit l'entrée avec un ciment de 
boue. 

Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec 
cavités, parcs et vergers… 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  • 
  TC LC Faible 1,5 

Niche sur un arbuste isolé (aubépine, 
sureau noir, prunellier, ronce, 
églantier…), en lisière de boisements 
ou dans les haies. 

Recherche les bois et bosquets pourvus de manteaux 
arbustifs, les haies dans les paysages cultivés… 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  •   TC LC Faible 1 

Le nid peut être installé à 
l'enfourchure d'un arbre, un rebord de 
bâtiment, une charpente 
métallique… 

Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de 
villes et villages, parcs urbains… privilégie les pourtours 
des agglomérations plutôt que les centres densément 
urbanisés. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid construit dans un trou de rochers, 
de murs, sous un talus ou au pied d'un 
arbre. 

Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements de 
branches et de buissons denses… 

Verdier d'Europe Chloris chloris  • N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Niche contre le tronc ou une branche 
épaisse d'un buisson ou d'un arbuste, 
souvent dans des haies. 

Espaces ouverts pourvus de haies, d'alignement 
d'arbres, parcs, vergers, plantations, pépinières… 
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Avifaune nicheuse au sein de l’AER 

 

Nom français Nom scientifique 
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certain 
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probable 

P DO IR 
DMR 

Picardie 

Enjeu 
spécifique 

régional 
Picardie 

Iv 
nicheur 
(éolien) 

Sites de nidification Habitats utilisés en période de nidification 

Bergeronnette grise Motacilla alba • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Trou ou crevasse sur des supports naturels ou 
artificiels, murs de bâtiments, tas de débris, 
buissons denses parfois dans un vieux nid 
d'une autre espèce. 

Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la 
proximité de l'eau ainsi que les habitations et autres zones 
anthropiques. 

Busard cendré Circus pygargus  • 
N1, N2, N3 A I AR VU Assez fort 3,5 

Nid construit au sol dans la végétation haute, 
souvent dans des cultures de céréales. 

Champs de céréales, prairies, abords des marais… 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  • 
N1, N2, N3 A I AR VU Assez fort 3,5 

Nid construit au sol parmi les roseaux ou 
d'autres grands hélophytes, et 
occasionnellement dans des cultures de 
céréales. 

Grandes roselières en bordure d'étangs, de lacs ou de 
marais… 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus  • 
N1, N2, N3 A I PC NT Moyen 2,5 

Nid construit au sol dans la végétation haute, 
souvent dans des cultures de céréales. 

Terrains dégagés à végétation rase : cultures, landes, 
friches, marais… 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid fixé sur une fourche de branche à 2-6 m 
sur un arbre, un arbuste ou un buisson. Les 
supports sont souvent des feuillus : arbres 
fruitiers ou d'ornement principalement. 

Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs urbains, 
cimetières, vergers, pépinières… 

Chouette effraie, Effraie des 
clochers 

Tyto alba  • 
N1, N2, N3  AC DD Moyen 1,5 

Espèce anthropophile qui niche dans les 
habitations et autres bâtiments (greniers, 
combles, clochers…). Peut 
occasionnellement nicher dans une cavité 
d'arbre. Réutilise le nid pendant plusieurs 
saisons de reproduction. 

Zones habitées entourées de pâtures, de prairies, de 
cultures, de haies, de parcs, de bosquets… 

Corbeau freux Corvus frugilegus • 
   C LC Faible 1 

Niche en colonie. Nid généralement installé 
dans la partie supérieure du houppier des 
grands arbres, plus rarement sur une branche 
horizontale ou près du tronc. 

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : 
cultures, pâtures ou prairies, parcs urbains… 

Coucou gris Cuculus canorus  • 
N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Parasite le nid d'autres espèces. Plus d'une 
centaine d'espèces insectivores "hôtes" ont 
été recensées en Europe dont on peut citer 
parmi les plus communes en Europe de 
l'Ouest : Pipit farlouse, Rousserolle 
effarvatte, Accenteur mouchet… 

Zones arborées avec une prédilection pour les alternances 
de bois, de cultures et de marais. 

Épervier d'Europe Accipiter nisus  • 
N1, N2, N3  AC LC Faible 2 

Niche dans les boisements mais peut 
s'adapter aux bosquets et aux haies 
arborescentes. Le nid est installé dans la 
fourche d'un arbre souvent près du tronc. 

Mosaïques alternant des boisements avec des zones 
ouvertes : pâtures, bocages, prairies, friches… 

Geai des chênes Garrulus glandarius •    C LC Faible 1 

Nid construit sur les rameaux ou sur une 
fourche contre le tronc d'un arbuste ou d'un 
arbre entre 2 et 5 m du sol mais parfois 
beaucoup plus haut. 

Recherche les massifs de feuillus avec présence de chênes, 
souvent à proximité de lisières et de clairières. 

Grive draine Turdus viscivorus  •   C LC Faible 1,5 
Nid construit contre le tronc d'un arbre, ou à 
la fourche d'une branche horizontale entre 4 
et 10 m du sol. 

Terrains dégagés à végétation herbacée basse à proximité 
d'arbres : prairies et pâturages en lisière de forêts, 
boisements clairsemés au sous-bois dégagé. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina •  N1, N2, N3  TC LC Faible 1 
Niche très bas sur les rameaux d'un petit 
buisson ou d'un conifère entre 50 cm et 1,50 
m. 

Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée 
ponctuée de buissons et d'arbustes : friches, pépinières, 
parcs et jardins, haies… 

Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus  • N1, N2, N3  AC LC Faible 1 
Niche haut dans le houppier (partie 
extérieure principalement) d'un arbre entre 5 
et 20 m au-dessus du sol. 

Boisements clairsemés présentant de grands arbres avec 
un sous-étage dégagé : aulnaies rivulaires, peupleraies à 
proximité de zones humides, bosquets au milieu de prairies 
humides… 
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Pic noir Dryocopus martius  • N1, N2, N3 A I PC NT Moyen - 
Aménage une cavité généralement dans un 
hêtre entre 7 et 18 m au-dessus du sol 

Fréquente les espaces arborés nécessaires à son 
alimentation et à son mode de nidification. Il affectionne 
indifféremment les grands massifs de conifères ou de 
feuillus, pourvu qu'ils possèdent de grands arbres espacés. 
Il s'accommode de toutes les essences (hêtres, sapins, 
mélèzes, pins). 

Pie bavarde Pica pica •    C LC Faible 1 
Nid volumineux édifié à la cime d'un grand 
arbre ou dans un buisson épineux. 

Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou en 
bosquets, grandes haies, parcs urbains… 

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus • 
   C LC Faible 1,5 

Niche dans la végétation émergée ou sur une 
structure solide dans l'eau. 

Plans d'eau ou cours d'eau lents bordés par de la 
végétation épaisse. 

Roitelet huppé Regulus regulus  • 
N1, N2, N3   LC Faible 1,5 

Nid installé à l'extrémité des rameaux de 
conifères jusqu'à 20 m au-dessus du sol. 

Occupe principalement les boisements d'épicéas et 
secondairement ceux d'autres conifères (sapins, mélèzes, 
cyprès…). 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros • 
 N1, N2, N3  TC LC Faible 1 

Nid construit dans une cavité de rocher ou de 
mur voire sur un replat de poutre entre 1 et 4 
m du sol 

Espèce anthropophile qui fréquente les abords des 
habitations : vieux murs, terrains caillouteux, tas de 
pierres… 

Espèces nicheuses possibles, contactées au sein de l’AER en période de nidification et sur des milieux favorables  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

 

N1, N2, N3  TC LC Faible - 
Niche à des hauteurs très variables 
(généralement à moins de 3 m du sol) dans un 
buisson d'épineux. 

Arbres et buissons à proximité de terrains dégagés : 
bosquets, lisières forestières, larges haies… 

Perdrix rouge Alectoris rufa   PC NA - 1 
Variable selon le milieu, peut nicher dans les 
haies. 

Milieux ouverts agricoles ou non. 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris N1, N2, N3  AC LC Faible 1 
Nid installé dans la végétation haute et 
dense, suspendu entre 10 et 70 cm au-dessus 
du sol. 

Terrains humides à strate herbacée haute (forte densité de 
tiges végétales > 1 m) : mégaphorbiaies à filipendule, 
grands massifs d'orties notamment en sous étage des 
peupleraies, zones pourvues de grandes ombellifères… 
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Avifaune contactée en période migratoire28 au sein de l’AER 

 

Prénuptiale Postnuptiale Statut au sein de l'AER Nom français Nom scientifique P DO IR LRE 2016 
LRN migrateurs 

2011 
Iv migrateurs & 

hivernants (éolien) 

  x Non migrateur Accenteur mouchet Prunella modularis N1, N2, N3   TC LC _ _ 

  x Migrateur sur site Alouette des champs Alauda arvensis     TC LC NA 1,5 

x x Migrateur sur site Bergeronnette grise Motacilla alba N1, N2, N3   TC LC _ 1 

x x Migrateur sur site Bergeronnette printanière Motacilla flava N1, N2, N3   TC LC DD 1 

x x Migrateur sur site Bondrée apivore Pernis apivorus N1, N2, N3 A I AC LC LC 2 

  x Migrateur sur site Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula N1, N2, N3   C LC _ _ 

x x Migrateur sur site Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus N1, N2, N3   AC LC NA 1 

  x Migrateur sur site Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3   TC LC NA 1 

  x Migrateur sur site Bruant proyer Emberiza calandra N1, N2, N3   C LC _ 1,5 

  x Migrateur sur site Busard cendré Circus pygargus N1, N2, N3 A I AR LC NA 2,5 

x x Migrateur sur site Busard des roseaux Circus aeruginosus N1, N2, N3 A I AR LC NA 2,5 

x x Migrateur sur site Busard Saint-Martin Circus cyaneus N1, N2, N3 A I PC LC NA 2 

x x Migrateur sur site Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3   C LC NA 2,5 

  x Migrateur sur site Caille des blés Coturnix coturnix     PC LC NA _ 

x x Migrateur sur site Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3   TC LC NA 1 

x x Migrateur sur site Choucas des tours Corvus monedula N1, N2, N3   AC LC _ _ 

x   Non migrateur Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna Athene noctua N1, N2, N3   AC LC _ 1,5 

  x Non migrateur Chouette effraie, Effraie des clochers Tyto alba N1, N2, N3   AC LC _ 2 

  x Non migrateur Chouette hulotte Strix aluco N1, N2, N3   TC LC _ 1,5 

  x Migrateur sur site Corbeau freux Corvus frugilegus     C LC _ 1 

  x Non contacté en migration Corneille noire Corvus corone     TC LC _ 1,5 

x x Migrateur sur site Épervier d'Europe Accipiter nisus N1, N2, N3   AC LC NA 2 

  x Migrateur sur site Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     TC LC NA 1 

  x Migrateur sur site Faucon crécerelle Falco tinnunculus N1, N2, N3   C LC NA 2,5 

  x Migrateur sur site Faucon émerillon Falco columbarius N1, N2, N3 A I   LC NA 2 

  x Non contacté en migration Fauvette grisette Sylvia communis N1, N2, N3   TC LC DD 1 

  x Non contacté en migration Foulque macroule Fulica atra     AC NT NA 1,5 

  x Migrateur sur site Geai des chênes Garrulus glandarius     C LC _ 1 

  x Migrateur sur site Goéland brun Larus fuscus N1, N2, N3   TR LC NA 2 

x   Migrateur sur site Gorgebleue à miroir Luscinia svecica N1, N2, N3 A I   LC NA _ 

x x Migrateur sur site Grand Cormoran Phalacrocorax carbo N1, N2, N3   AR LC NA 1,5 

x x Migrateur sur site Grande Aigrette Ardea alba N1, N2, N3 A I   LC _ _ 

  x Migrateur sur site Grive draine Turdus viscivorus     C LC NA 1,5 

x x Migrateur sur site Grive litorne Turdus pilaris     AR VU _ 2 

  x Migrateur sur site Grive mauvis Turdus iliacus       VU NA 2,5 

  x Migrateur sur site Grive musicienne Turdus philomelos     TC LC NA 1,5 

  x Migrateur sur site Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

N1, N2, N3   AC LC _ 1 

x x Migrateur sur site Héron cendré Ardea cinerea N1, N2, N3   PC LC NA 2 

x x Migrateur sur site Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum N1, N2, N3   TC LC DD 1,5 

x x Migrateur sur site Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée Hirundo rustica N1, N2, N3   TC LC DD 1 

x x Migrateur sur site Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3   TC LC NA 1 

 

28 Les espèces non contactées en migration, ou non migratrices, sont exclues des analyses concernant les espèces migratrices (§4.2.3) 
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Prénuptiale Postnuptiale Statut au sein de l'AER Nom français Nom scientifique P DO IR LRE 2016 
LRN migrateurs 

2011 
Iv migrateurs & 

hivernants (éolien) 

x   Migrateur sur site Martinet noir Apus apus N1, N2, N3   TC LC DD 1,5 

  x Migrateur sur site Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis N1, N2, N3 A I AC VU _ _ 

  x Migrateur sur site Merle noir Turdus merula     TC LC NA 1 

  x Non contacté en migration Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N1, N2, N3   TC LC NA _ 

  x Non contacté en migration Mésange bleue Cyanistes caeruleus N1, N2, N3   TC LC NA 1 

  x Non contacté en migration Mésange nonnette Poecile palustris N1, N2, N3   C LC _ _ 

x x Migrateur sur site Milan royal Milvus milvus N1, N2, N3 A I TR NT NA 3,5 

x   Migrateur sur site Oedicnème criard Burhinus oedicnemus N1, N2, N3 A I PC LC NA 2 

  x Migrateur sur site Oie cendrée Anser anser     TR LC NA 2 

  x Non migrateur Perdrix grise Perdix perdix     TC LC _ 1,5 

  x Non migrateur Pic épeiche Dendrocopos major N1, N2, N3   TC LC _ 1 

  x Migrateur sur site Pic noir Dryocopus martius N1, N2, N3 A I   LC _ _ 

  x Non migrateur Pic vert, Pivert Picus viridis N1, N2, N3   C LC _ 1 

  x Non contacté en migration Pigeon biset (domestique) Columba livia       LC _ 1 

x x Migrateur sur site Pigeon ramier Columba palumbus     TC LC NA 1,5 

x x Migrateur sur site Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3   TC LC NA 1 

  x Migrateur sur site Pinson du nord, Pinson des Ardennes Fringilla montifringilla N1, N2, N3     LC NA _ 

x x Migrateur sur site Pipit des arbres Anthus trivialis N1, N2, N3   C LC DD 1 

x x Migrateur sur site Pipit farlouse Anthus pratensis N1, N2, N3   C VU NA 2 

x x Migrateur sur site Pluvier doré Pluvialis apricaria   A I   LC _ 2 

  x Non contacté en migration Pouillot véloce Phylloscopus collybita N1, N2, N3   TC LC NA 1 

  x Migrateur sur site Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N1, N2, N3   TC LC NA 1 

  x Non migrateur Sittelle torchepot Sitta europaea N1, N2, N3   C LC _ 1 

  x Migrateur sur site Tarin des aulnes Carduelis spinus N1, N2, N3     LC NA _ 

x x Migrateur sur site Traquet motteux Oenanthe oenanthe N1, N2, N3   TR LC DD 1 

  x Migrateur sur site Traquet tarier, Tarier des prés Saxicola rubetra N1, N2, N3   AR LC DD 1 

  x Non migrateur Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N1, N2, N3   TC LC _ 1 

  x Migrateur sur site Vanneau huppé Vanellus vanellus     PC VU NA 2,5 

  x Migrateur sur site Verdier d'Europe Chloris chloris N1, N2, N3   TC LC NA 1 
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Avifaune en période hivernale au sein de l’AEI et l’AER 

 

 Nom français Nom scientifique P DO IR 
LRE  
2016 

LRN hivernants 
2011 

Iv migrateurs & 
hivernants (éolien) 

AEI Accenteur mouchet Prunella modularis N1, N2, N3   TC LC NA _ 

AEI Alouette des champs Alauda arvensis     TC LC LC 1,5 

AEI Bruant jaune Emberiza citrinella N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Busard Saint-Martin Circus cyaneus N1, N2, N3 A I PC LC NA 2 

AEI Buse variable Buteo buteo N1, N2, N3   C LC NA 2,5 

AEI Chardonneret élégant Carduelis carduelis N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Corbeau freux Corvus frugilegus     C LC LC 1 

AEI Corneille noire Corvus corone     TC LC NA 1,5 

AEI Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     TC LC LC 1 

AEI Faisan de Colchide Phasianus colchicus     C LC _ 1,5 

AEI Faucon crécerelle Falco tinnunculus N1, N2, N3   C LC NA 2,5 

AEI Grand Cormoran Phalacrocorax carbo N1, N2, N3   AR LC LC 1,5 

AEI Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N1, N2, N3   C LC _ _ 

AEI Grive draine Turdus viscivorus     C LC NA 1,5 

AEI Grive litorne Turdus pilaris     AR LC LC 2 

AEI Héron cendré Ardea cinerea N1, N2, N3   PC LC NA 2 

AEI Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Merle noir Turdus merula     TC LC NA 1 

AEI Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N1, N2, N3   TC LC _ _ 

AEI Mésange bleue Cyanistes caeruleus N1, N2, N3   TC LC _ 1 

AEI Mésange charbonnière Parus major N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Mésange nonnette Poecile palustris N1, N2, N3   C LC _ _ 

AEI Milan royal Milvus milvus N1, N2, N3 A I TR NT VU 3,5 

AEI Moineau domestique Passer domesticus N1, N2, N3   TC LC _ 1 

AEI Pic épeiche Dendrocopos major N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Pic vert, Pivert Picus viridis N1, N2, N3   C LC _ 1 

AEI Pie bavarde Pica pica     C LC _ 1 

AEI Pigeon ramier Columba palumbus     TC LC LC 1,5 

AEI Pinson des arbres Fringilla coelebs N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Pipit farlouse Anthus pratensis N1, N2, N3   C VU DD 2 

AEI Pluvier doré Pluvialis apricaria   A I   LC LC 2 

AEI Roitelet huppé Regulus regulus N1, N2, N3    NT NA 2 

AEI Rougegorge familier Erithacus rubecula N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Sittelle torchepot Sitta europaea N1, N2, N3   C LC _ 1 

AEI Tourterelle turque Streptopelia decaocto     TC LC _ 1 

AEI Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AEI Vanneau huppé Vanellus vanellus     PC VU LC 2,5 

AEI Verdier d'Europe Chloris chloris N1, N2, N3   TC LC NA 1 

AER Épervier d'Europe Accipiter nisus N1, N2, N3   AC LC NA 2 

AER Geai des chênes Garrulus glandarius     C LC NA 1 

AER Grande Aigrette Ardea alba N1, N2, N3 A I   LC LC _ 
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Chiroptères 

Nom vernaculaire Nom scientifique Prot DH 
IR 

2016 
DMR 
2016 

Enjeu 
spécifique 

Iv (éolien) Ecologie générale 
Habitats diurnes en 

période de parturition, 
migration & transit 

Milieux utilisés en phase de chasse 
Milieux utilisés en 
phase de transit 

Habitats en période 
d'hibernation 

Distance parcourue entre les 
sites diurnes et les sites de 

chasse 

Grand Murin Myotis myotis N1, N2, N3 
A 

II/IV 
AC EN Fort 3 

Anthropophile - 
Migrateur moyen (jusqu'à 
200 km) - Chasse à basse 

altitude, peut capturer 
des proies au sol. 

Principalement de grands 
combles. 

Forêts cathédrales avec une faible strate 
buissonnante, prairies fauchées… Grande 

fidélité aux territoires de chasse (terrain de 
chasse estimé à 30 - 35 ha / individu). 

Tous types de milieux 
Caves, mines, grottes 

naturelles… 

Jusqu'à 26 km mais généralement 
entre 5 et 15 km (Dietz, 2009). 

Rayon moyen de dispersion 10-15 
km mais parfois 25 (Arthur, Lemaire, 

2009) 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N1, N2, N3 A IV AR NT Moyen 3,5 

Espèce de haut vol - 
Migratrice pour les 

populations 
septentrionales. 

Sylvicole, elle recherche les 
cavités dans les vieux arbres 

- Ecologie plastique ? En 
Irlande elle est abondante 

dans les habitations. 

Milieux forestiers, lisières, autour des 
éclairages de villes et villages 

Tous types de milieux 

Principalement dans des 
cavités d'arbres - Peut 
changer de cavités au 

cœur de l'hiver 

Jusqu'à 17 km du gîte (Dietz, 2009 ; 
Arthur, Lemaire, 2009) 

Noctule commune Nyctalus noctula N1, N2, N3 A IV PC VU Assez fort 4 

Espèce de haut vol - 
Migratrice pour les 

populations 
septentrionales. 

Cavités dans les vieux 
arbres à forts diamètres et 
également dans de grands 
édifices modernes (ponts, 

grands immeubles...). 

Grands plans d'eau, milieux ouverts, 
milieux forestiers... 

Tous types de milieux 

Principalement dans des 
cavités d'arbres et plus 

rarement dans des 
habitations. 

De 2,5 à 26 km (Dietz, 2009). Chasse 
habituellement dans un rayon de 10 

Km (Arthur, Lemaire, 2009) 

Oreillard roux Plecotus auritus N1, N2, N3 A IV PC NT Moyen 2 

Régime alimentaire assez 
opportuniste - Pratique le 

vol stationnaire - Fidèle 
aux gîtes et aux 

territoires - Espèce 
"pionnière" 

Cavités dans les arbres, 
toitures… 

Forêts claires, mais également forêts 
denses et lisières, parcs et jardins. 

Suit les lignes de végétation 
Cavités souterraines - 

ponts 

En général dans un rayon de 500 m 
autour du gîte mais jusqu'à 2,2 km 

en été et 3,3 km en automne (Dietz, 
2009). Maximum de 3 km autour du 

gîte, rares déplacements au-delà 
d'un km (Arthur, Lemaire, 2009). 

Oreillard gris Plecotus austriacus N1, N2, N3 A IV NE DD Assez fort 1 

Régime alimentaire 
composé de 90 % de 
lépidoptères - Moins 

inféodé aux mileux boisés 
que l'Oreillard roux. 

Exclusivement en 
bâtiments 

Villages, forêts, prairies forestières, 
lisières. 

Tous types de milieux Cavités diverses 
Jusqu’à 5,5 km du gîte (Dietz, 2009);  
Rayon maximal de chasse de 6 Km 

(Arthur, Lemaire, 2009). 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N1, N2, N3 A IV TC LC Faible 3 
Espèce anthropophile, 

très ubiquiste 
Bâtiments 

Milieux très divers : villes, villages, forêts, 
champs… 

Tous types de milieux Bâtiments 
Environ 2 km. Rayon de chasse de 1 

à 2 km rarement jusqu'à 5 km 
(Arthur, Lemaire, 2009) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrelllus kuhlii N1, N2, N3 A IV NE DD Moyen 2 
Espèce anthropophile, 

très ubiquiste à affinités 
méridionales. 

Bâtiments 
Milieux très divers : villes, villages, forêts, 

champs… 
Tous types de milieux Bâtiments Environ 2 km ? 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii N1, N2, N3 A IV PC NT Moyen 3,5 

Grande migratrice, 
l'espèce n'est 

principalement connue 
en France qu'en période 

de migration. Cependant, 
la première mention de 

reproduction de l'espèce 
a été faite en 2008 en 
Champagne-Ardenne. 

Forêts riches en milieux 
humides d'Europe de l'Est 

Forêts comportant des zones humides - 
Linéaires de haies, lisière - En migration 

elle est rencontrée dans les villages 
notamment en chasse autour des 
lampadaires avec les Pipistrelles 

communes. 

Tous types de milieux 
Milieux rupestres, 

bâtiments 

Jusqu’à 6,5 km du gîte (Dietz, 2009). 
Rayon de chasse de 6 km (Arthur, 

Lemaire, 2009). 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus N1, N2, N3 A IV NE DD Assez fort 2 

Espèce récemment 
découverte en Europe - 

Connaissance de l'espèce 
très limitée - Régime 

alimentaire : 
essentiellement des 

diptères aquatiques - 
Tendance à la migration. 

Forêts alluviales 
Milieux lacustres, zones humides, rivières 

et également villages. 
Tous types de milieux ? ? ? 

Sérotine commune Eptesicus serotinus N1, N2, N3 A IV AC NT Moyen 3 
Anthropophile - Espèce 

de "haut vol" 
Habitations (combles) Milieux ouverts, lisières, villes, villages. Tous types de milieux ? 

Jusqu'à généralement 4,5 km mais 
parfois jusqu'à 12 km (Dietz, 2009). 
Chasse en moyenne dans un rayon 

de 3 km autour de la colonie plus 
rarement 6 km (Arthur, Lemaire, 

2009). 

Murin de Natterer Myotis nattereri N1, N2, N3 A IV AC LC Moyen* 1 

Espèce tolérante au froid 
- Principalement 

forestière - Alimentation 
récoltée sur la 

végétation. 

Cavités d'arbres - ponts 
Exploite toutes les strates des milieux 

forestiers - Milieux ouverts structurés près 
des zones humides - 

Tous types de milieux ? 
Galeries souterraines - 

Fissuricole 

jusqu'à 4 km du gîte (Dietz, 2009). 
Les déplacements varient entre 2 et 

6 km autour du gîte (Arthur, 
Lemaire, 2009). 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Prot DH 
IR 

2016 
DMR 
2016 

Enjeu 
spécifique 

Iv (éolien) Ecologie générale 
Habitats diurnes en 

période de parturition, 
migration & transit 

Milieux utilisés en phase de chasse 
Milieux utilisés en 
phase de transit 

Habitats en période 
d'hibernation 

Distance parcourue entre les 
sites diurnes et les sites de 

chasse 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus N1, N2, N3 
À 

II/IV 
AC LC Moyen* 1,5 

Vol à basse altitude (< 5 
m) - Capture des proies 

en vol papillonnant ou en 
vol actif - Espèce 

d'émergence tardive et 
de rentrée précoce - 
Régime alimentaire : 

diptères et arachnides. 

Très éclectique, tolère la 
lumière naturelle et le bruit 

- Utilisation de gîtes 
secondaires en cas de 

changement climatique 
durant la période d'activité. 

Milieux forestiers à dominance de feuillus 
entrecoupés de zones humides, de cours 

d'eau - Peut chasser en milieux urbanisés : 
étables, jardins, vergers… +/- dépendant 

des élevages bovins qui attirent 
notamment les diptères. 

Suit les lignes de végétation 
Cavités sans courant 

d'air, avec des plafonds 
hauts. 

Jusqu'à 12,5 km du gîte (Dietz, 2009) 
mais parfois plus de 20 km (Huet, 
comm.pers.). Dans le Centre de la 
France, le rayon d'action s'étend 
jusqu'à 15 km (Arthur, Lemaire, 

2009) 

Murin à moustaches Myotis mystacinus N1, N2, N3 A IV AC LC Faible 1 
Régime alimentaire très 

diversifié - vol près du sol. 

Fissuricole, principalement 
dans des habitations et 

arbres creux. 

Chemins forestiers, sous-bois au-dessus de 
ruisseaux. 

? 
Fissuricole dans cavités 

diverses. 

Jusqu’à 2,8 km du gîte (Dietz, 2009). 
Déplacement maximal autour du 

gîte jusqu'à 3 km (Arthur, Lemaire, 
2009) 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii N1, N2, N3 A IV C LC Faible 1,5 

Espèce très dépendante 
du milieu aquatique - Vol 
lent, acrobatique à très 

faible altitude. 

Cavités d'arbres - Ponts 
Principalement au-dessus des surfaces 

d'eau calme - 

Utilise des lignes de transits 
bien précises - Suit les 

structures arborées < 1 m. 

Cavités diverses - 
Importance de 
l'hygrométrie. 

Jusqu’à 6 voire 10 km du gîte (Dietz, 
2009). Rayon de 4 km 

exceptionnellement jusqu'à 10 km 
(Arthur, Lemaire, 2009) 

* enjeux surcôtés d’une catégorie car espèce dont les populations sont mal connues ou typique d’une matrice paysagère témoignant de bonnes continuités écologiques. 

 

 

Mammifères terrestres 

Nom français Nom scientifique Prot LR DH IR 2016 DMR 2016 Enjeu spécifique Habitats 

Chevreuil Capreolus capreolus  LC  TC LC Faible Paysage où alternent les cultures et les boisements. 

Sanglier Sus scrofa  LC  C LC Faible Forêts de feuillus et mixtes 

Blaireau Meles meles  LC  C LC Faible 
Boisements de feuillus ou mixtes en terrain accidenté ou vallonné, mais aussi 
haies et bosquets, landes… 

Fouine Martes foina  LC  C LC Faible Milieux très variés : bois et vergers, mais aussi villages et villes. 

Renard roux Vulpes vulpes  LC  TC LC Faible Vaste gamme d'habitat jusqu'aux zones suburbaines. 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  NT  TC LC Faible Lieux secs et sablonneux : zones côtières, terrains incultes, landes, friches… 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  LC  TC LC Faible Terrains découverts : prairies, pâtures, cultures à proximité de haies et bosquets. 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus  LC  C LC Faible Forêts de feuillus et mixtes à sous-bois développé 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris N1 N2 N3 LC  TC LC Faible Bois de feuillus, de conifères ou mixtes avec sous-bois dense, parcs et jardins. 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus N1 N2 N3 LC  TC LC Faible Jardins, bocage, haies, parcs urbains… 

Taupe d'Europe Talpa europaea  LC  C LC Faible Sols meubles des prairies, forêts de feuillus, parcs et jardins… 
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Amphibiens 

Nom français Nom scientifique Prot DH IR 2016 DMR 2016 Enjeu spécifique Écologie 

Crapaud commun Bufo bufo N 1, N3 V C LC Faible 

Milieu de reproduction : espèce ubiquiste : étangs profonds et de grandes tailles, fossés, 
bords de lacs, eaux dormantes de rivières, et même des viviers à poissons.  
Habitats : affectionne tout type de collection d'eau et de milieux humides (parfois riche 
en poissons). 
Capacité de dispersion : généralement 500 m mais jusqu'à 2200 m entre site de 
reproduction et habitats terrestres (Acemav, 2003 ; Nöllert, 2003). 

Grenouille rousse Rana temporaria 

N1 
(mutilation), 

N3 Art. 5 
(pas de 

protections 
des habitats 
de l’espèce) 

V C LC Faible 

Milieux de reproduction : milieux de reproduction variés (stagnants, courants, acides, 
alcalins…) : lacs, étangs, mares forestières ombragées, cours d'eau lents, ruisseaux, 
bassins divers, fossés, etc. 
Habitats : espèce ubiquiste présente dans des milieux très variés, avec une préférence 
pour des biotopes frais et ombragés (milieux arrière littoraux, prairies, forêts de plaine, 
pâturages…). Elle évite cependant les zones inondables et les lits majeurs des rivières. 
Capacité de dispersion : 1 ou 2 km entre la zone de reproduction et l'habitat terrestre. 
(Acemav, 2003). 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 
N1 

(mutilation), 
N3 

V C DD Faible 

Milieux de reproduction : milieux très variés (de préférence plans d'eau mésotrophes à 
eutrophes stagnants aux berges bien exposées).                                                                                           
Habitats : jardins, parcs, boisements, etc.                                                                                                                                                                                                                           
Capacité de dispersion : peut migrer sur des distances de 2,5 km (Nöllert, 2003). 
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Lépidoptères rhopalocères 
Nom français Nom scientifique P LR DH IR 2016 DM2016 Enjeu spécifique Écologie 

Paon du jour Aglais io  LC  TC LC Faible 
Plantes hôtes : orties 
Habitats : tous milieux fleuris 
Cycle et période de vol : juillet à octobre en 1 génération - hiverne sous forme d’imago - Migrateur 

Petite Tortue Aglais urticae  LC  TC LC Faible 

Plantes hôtes : orties (préférence pour l'Ortie brûlante), saules, ormes… 
Habitats : divers milieux ouverts 
Cycle et période de vol : mai à septembre en 1 ou 2 générations - hiverne sous forme d'imago - 
Migrateur 

Grand nacré Argynnis aglaja  LC  TR EN Fort 
Plantes hôtes : violettes 
Habitats : clairières, prairies, pelouses, landes, allées forestières largement ouvertes 
Cycle et période de vol : juin à août en 1 génération 

Fadet commun Coenonympha pamphilus  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : diverses graminées (pâturins…) 
Habitats : milieux ouverts 
Cycle et période de vol : mi-mai à septembre en 2 à 3 générations 

Souci Colias crocea  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : diverses Fabacées (luzernes, trèfles, sainfoins…) 
Habitats : milieux ouverts variés 
Cycle et période de vol : avril à novembre en 2 à 4 générations - Migrateur 

Demi-deuil Melanargia galathea  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : diverses graminées 
Habitats : prairies maigres et pelouses 
Cycle et période de vol : juin à juillet en 1 génération 

Machaon Papilio machaon  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : diverses Apiacées (Daucus carotta, Foeniculum vulgare, Angelica sylvestris…) 
Habitats : milieux ouverts variés 
Cycle et période de vol : mars à mai puis juillet à septembre (2 générations) 

Piéride de la rave Pieris rapae  LC  TC LC Faible 
Plantes hôtes : diverses Brassicacées 
Habitats : milieux ouverts variés avec une préférence pour les potagers 
Cycle et période de vol : mars à octobre en 3 à 5 générations - Migrateur 

Azuré de la bugrane Polyommatus icarus  LC  C LC Faible 

Plantes hôtes : nombreuses Fabacées (Lotus corniculatus, Medicago minima, Medicago sativa, Trifolium 
pratense…) 
Habitats : milieux ouverts variés, landes, bois clairs… 
Cycle et période de vol : avril à octobre en 2 générations 

Amaryllis Pyronia tithonus  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : diverses graminées (fétuques, pâturins, millets…) 
Habitats : lisières de boisements, haies, prairies… 
Cycle et période de vol : juin à fin août en 1 génération 

Vulcain Vanessa atalanta  LC  TC LC Faible 
Plantes hôtes : orties et pariétaires 
Habitats : milieux ouverts, lisières de boisements et bois clairs 
Cycle et période de vol : avril à octobre en 1 à 2 générations 

Belle dame Vanessa cardui  LC  C LC Faible 
Plantes hôtes : orties, pariétaires… 
Habitats : milieux chauds et secs, coteaux, friches, lisières forestières… 
Cycle et période de vol : juillet à septembre en 1 ou 2 générations - Migrateur 
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Orthoptères 

Nom français Nom scientifique P LRN DH IR2016 DM2016 Enjeu spécifique Habitats 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus    C LC Faible 
Espèce présente dans une gamme très vaste de milieux 
herbacés mésophiles à xériques. 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus    PC LC Faible 
En Picardie, ce criquet fréquente les prairies méso-xérophiles à 
méso-hygrophiles. Pelouses calcaires, bermes routières, 
prairies de fauche. 

Conocéphale commun Conocephalus fuscus    C LC Faible 

Espèce largement répartie dans les formations herbeuses 
denses dans une vaste gamme de milieux : bermes routières, 
friches, mégaphorbiaies, bords des étangs, pelouses calcicoles 
mésophiles… 

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus    AC LC 
Faible dans l'Oise et sud de 

l'Aisne, Moyen dans la Somme 
et Nord de l'Aisne 

Rencontré dans les formations herbacées mésophiles : pelouses 
calcicoles, les bermes de chemins et les abords de grandes 
cultures. 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus    C LC Faible Espèce mésophile des clairières et des lisières. 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes    PC NT Moyen 
Présent d'une manière générale sur les pelouses calcicoles 
mésophiles à xériques. Peut être également retrouvé sur les 
zones sèches des marécages. 

Pholidoptère cendrée Pholidoptera griseoaptera    TC LC Faible Espèce très fréquente des broussailles et lisières forestières. 

Criquet des pâtures Pseudochhorthippus parallelus    TC LC Faible 
C'est une espèce ubiquiste rencontrée dans une vaste gamme 
de milieux notamment parmi les formations herbacées 
mésophiles. 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii    TC LC Faible 

Cette espèce est ubiquiste des milieux herbacés mésophiles : 
bermes de routes et de chemins, talus, lisières ensoleillées, 
prairies… Elle peut également être retrouvée sur des milieux 
méso-hygrophiles. 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima    TC LC Faible 
Espèce ubiquiste rencontrée dans des milieux herbacés très 
variés. 
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ANNEXE 6. TABLEAU DE RELEVE DES IPA

 

  03/05/2019 10/05/2019  

  T°C 8 à 11 °C T°C 4°-16°C  

  Vent 0 km/h Vent 0 km/h  

  

Brume puis ciel 
clair 

Ciel clair 
 

Points Espèces IPA1 IPA2 IPA total 

Point 1 Alouette des champs  3 3 

Point 1 Bergeronnette grise  0,5 0,5 

Point 1 
Bergeronnette 

printanière 
3 0,5 3 

Point 1 Corneille noire 0,5  0,5 

Point 1 Faisan de Colchide 3 0,5 3 

Point 1 Fauvette à tête noire 1  1 

Point 1 Fauvette grisette 1  1 

Point 1 Grive musicienne 1  1 

Point 1 Hirondelle rustique  1 1 

Point 1 Merle noir 1  1 

Point 1 Mésange bleue 2  2 

Point 1 Mésange charbonnière 2  2 

Point 1 Pinson des arbres 2  2 

Point 1 Sittelle torchepot 0,5  0,5 

Point 1 Troglodyte mignon 1  1 

Point 2 Corneille noire 0,5  0,5 

Point 2 Faisan de Colchide 3 3 3 

Point 2 Fauvette à tête noire 2,5 1 2,5 

Point 2 Fauvette grisette 1 1 1 

Point 2 Grive musicienne  1 1 

Point 2 Hypolaïs polyglotte 1  1 

Point 2 Merle noir 1 3 3 

Point 2 Mésange bleue 0,5  0,5 

Point 2 Mésange charbonnière  1 1 

Point 2 Pigeon ramier 2 4 4 

Point 2 Pinson des arbres 1 2 2 

Point 2 Pouillot véloce 1 2 2 

Point 2 Rossignol philomèle 2  2 

Point 2 Troglodyte mignon 2 2 2 

Point 3 Alouette des champs 2 3 3 

Point 3 
Bergeronnette 

printanière 
1 0,5 1 

Point 3 Bruant proyer 1 1 1 

Point 3 Corbeau freux  4 4 

Point 3 Corneille noire 1,5  1,5 

Point 3 Faisan de Colchide 2 1 2 

Point 3 Fauvette à tête noire  1 1 

Point 3 Héron cendré 0,5  0,5 

Point 3 Hirondelle rustique 2 3 3 

Point 3 Linotte mélodieuse  1 1 

Point 3 Loriot d'Europe 1  1 

Point 3 Martinet noir  0,5 0,5 

  03/05/2019 10/05/2019  

  T°C 8 à 11 °C T°C 4°-16°C  

  Vent 0 km/h Vent 0 km/h  

  

Brume puis ciel 
clair 

Ciel clair 
 

Points Espèces IPA1 IPA2 IPA total 

Point 3 Merle noir 1 1 1 

Point 3 Pic vert 1  1 

Point 3 Rossignol philomèle 1  1 

Point 4 Alouette des champs 3 2 3 

Point 4 Corneille noire 0,5  0,5 

Point 4 Faisan de Colchide 3 1 3 

Point 4 Fauvette à tête noire 2 3 3 

Point 4 Fauvette grisette 1  1 

Point 4 Grive musicienne  0,5 0,5 

Point 4 Merle noir 2 1,5 2 

Point 4 Mésange charbonnière 1 2 2 

Point 4 Pic épeiche 2  2 

Point 4 Pigeon ramier  0,5 0,5 

Point 4 Pinson des arbres 1 2 2 

Point 4 Pipit des arbres  1 1 

Point 4 Pouillot véloce 1 1 1 

Point 4 Sittelle torchepot 0,5  0,5 

Point 5 Alouette des champs 2 1 2 

Point 5 Accenteur mouchet  1 1 

Point 5 Bruant jaune  1 1 

Point 5 Chardonneret élégant  0,5 0,5 

Point 5 Etourneau sansonnet  1 1 

Point 5 Faisan de Colchide 3 1 3 

Point 5 Fauvette à tête noire 1 1 1 

Point 5 Fauvette grisette 2 1 2 

Point 5 Grive draine  1 1 

Point 5 Hirondelle rustique  0,5 0,5 

Point 5 Hypolaïs polyglotte  1 1 

Point 5 Linotte mélodieuse  0,5 0,5 

Point 5 Merle noir 2 2,5 2,5 

Point 5 Pigeon ramier 2 2 2 

Point 5 Pinson des arbres 4 5 5 

Point 5 Rossignol philomèle 1 1 1 

Point 5 Troglodyte mignon  0,5 0,5 

Point 6 Alouette des champs 4 4 4 

Point 6 
Bergeronnette 

printanière 
1 0,5 1 

Point 6 Busard des roseaux  0,5 0,5 

Point 6 Corneille noire 1  1 

Point 6 Faisan de Colchide 1 1 1 

Point 6 Fauvette à tête noire  1 1 

Point 6 Hirondelle rustique 3  3 

Point 6 Linotte mélodieuse  1 1 
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  03/05/2019 10/05/2019  

  T°C 8 à 11 °C T°C 4°-16°C  

  Vent 0 km/h Vent 0 km/h  

  

Brume puis ciel 
clair 

Ciel clair 
 

Points Espèces IPA1 IPA2 IPA total 

Point 6 Merle noir  1 1 

Point 6 Perdrix grise 0,5  0,5 

Point 6 Pic vert 1  1 

Point 6 Pigeon ramier 1,5  1,5 

Point 6 Rossignol philomèle 1  1 

Point 7 Alouette des champs 2 2 2 

Point 7 
Bergeronnette 

printanière 
0,5 1 1 

Point 7 Bruant jaune  1 1 

Point 7 Corbeau freux 0,5  0,5 

Point 7 Corneille noire 0,5 1 1 

Point 7 Etourneau sansonnet  1 1 

Point 7 Faisan de Colchide 2 3 3 

Point 7 Fauvette à tête noire 2 2 2 

Point 7 Fauvette des jardins  1 1 

Point 7 Fauvette grisette  1 1 

Point 7 Grimpereau des jardins  1 1 

Point 7 Linotte mélodieuse 1 1 1 

Point 7 Merle noir 2 0,5 2 

Point 7 Mésange bleue 0,5  0,5 

Point 7 Mésange charbonnière 1 1 1 

Point 7 Pie bavarde  0,5 0,5 

Point 7 Pigeon ramier 1 1 1 

Point 7 Pinson des arbres 3 1 3 

Point 7 Pouillot véloce 1 1 1 

Point 7 Rougegorge familier 1  1 

Point 7 Troglodyte mignon 1 1 1 

Point 8 Alouette des champs 2 1 2 

Point 8 Bruant jaune 1  1 

Point 8 Coucou gris  0,5 0,5 

Point 8 Faisan de Colchide 2 2 2 

Point 8 Fauvette à tête noire 2 2 2 

Point 8 Fauvette grisette 2 1 2 

Point 8 Linotte mélodieuse  1,5 1,5 

Point 8 Merle noir 2 1 2 

Point 8 Mésange charbonnière  1 1 

Point 8 Moineau domestique 1  1 

Point 8 Perdrix grise 1  1 

Point 8 Pigeon ramier 1 2,5 2,5 

Point 8 Pinson des arbres 2 3 3 

Point 8 Pouillot véloce 2 1 2 

Point 8 Rossignol philomèle 1  1 

Point 8 Tourterelle turque 1  1 

Point 9 Accenteur mouchet 1 1 1 

Point 9 Alouette des champs 1  1 

  03/05/2019 10/05/2019  

  T°C 8 à 11 °C T°C 4°-16°C  

  Vent 0 km/h Vent 0 km/h  

  

Brume puis ciel 
clair 

Ciel clair 
 

Points Espèces IPA1 IPA2 IPA total 

Point 9 
Bergeronnette 

printanière 
1  1 

Point 9 Bruant des roseaux 1 1 1 

Point 9 Bruant jaune 2 1 2 

Point 9 Faisan de Colchide 2 3 3 

Point 9 Fauvette à tête noire 2 3 3 

Point 9 Fauvette des jardins  1 1 

Point 9 Fauvette grisette 3 1 3 

Point 9 Grimpereau des jardins 1  1 

Point 9 Merle noir  2,5 2,5 

Point 9 Perdrix rouge 1  1 

Point 9 Pigeon ramier 0,5 1 1 

Point 9 Pinson des arbres 1 1,5 1,5 

Point 9 Rossignol philomèle 2 1 2 

Point 9 Troglodyte mignon 2 3 3 
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ANNEXE 7. RESULTATS DES SEANCES DE SUIVI DE LA MIGRATION 

Suivi de la migration pré-nuptiale - séance du 04/04/2019 

Nom français Nom scientifique DO 9h00-10h00 9h00-10h00 11h45-12h45 10h20-11h20 10h20-11h20 
Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

   

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

  

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe migr. 
Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe migr. 
Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Bergeronnette grise Motacilla alba   3  >150 
m 

N/S  1  <30 m NO/SE       3  30-150 
m 

NE/SO 
et S/N 

      7 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava        3  <30 m N/S  1  <30 m SSO/NNE            4 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1                      1  30-150 
m 

E/O  1 

Buse variable Buteo buteo             5  

<30 m 
à 

>150 
m 

SO/NE et 
NO/SE 

           5 

Choucas des tours Corvus monedula                       1  30-150 
m 

N/S  1 

Corneille noire Corvus corone  3   30-
150 m 

E/O et 
N/S 

2   <30 m NNE/OSO      2   <30 m N/S 4   <30 m 
S/N et 

O/E 
 0 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica A1   1                        1 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo   12  >150 
m 

N/S                      12 

Héron cendré Ardea cinerea                  1  >130 m S/N       1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica             1  <30 m S/N       3  <30 m S/N  4 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   5 6 
30-

150 m 
E/O  4  <30 m 

N/S et 
S/N 

           1  <30 m E/O  16 

Pigeon ramier Columba palumbus   3  30-
150 m 

E/O            2  <30 m O/E 1   30-150 
m 

O/E  5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs        1  <30 m N/S                 1 

Pipit farlouse Anthus pratensis   2  
<30 m 
à 150 

m 
S/E  4  <30 m 

S/O et 
S/N 

 1  30-
150 m 

NE/SO       3  <30 m 
E/O et 

S/N 
 10 

Pluvier doré Pluvialis apricaria A1        23 
30-

150 m 
O/E                                 23 

                             91 

Remarques : 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 2-6°C, vent S 5-10 km/h 
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Suivi de la migration pré-nuptiale - séance du 19/04/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

7h40-9h10 9h30-10h30 10h40-11h40 11h50-12h50 13h10-14h10 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe migr. 
Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe migr. 
Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Bergeronnette grise Motacilla alba                  3  <30 m 
S/N et 

N/S 
      3 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava  2 5  <30 
m 

SO/NE 
et 

SE/NO 

 3  <30 m 
SO/NE et 
SSO/NNE 

 1  <30 m SE/NO 2 3  <30 m SO/NE  3  <30 m 
S/N et 
SO/NE 

 15 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus    1                        1 

Bruant proyer Emberiza calandra  1   <30 
m 

SE/NO                      0 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                 1  <30 à 
>150 m 

SN puis 
O/E 

 3  <30 à 
>150 m 

SO/NE 
et 
NO/SE 

 4 

Buse variable Buteo buteo   1  
30-
150 
m 

SO/NE   1    3  
<30 à 
>150 

m 

SO/NE et 
S/N 

          3 8 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis        1  <30 m SO/NE                 1 

Epervier d'Europe Accipiter nisus    1                        1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris            1   <30 m SE/NO            0 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus       1   <30 m NO/SE                 0 

Grive litorne Turdus pilaris                           12 12 

Héron cendré Ardea cinerea                       1  30-150 
m 

S/N  1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   2  <30 
m 

SE/NO       1  <30 m SE/NO            3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   37  <30 
m 

SO/NE 
et 

SE/NO 

 13  <30 m 
SE/NO et 

NE/SO 
 3  <30 m SE/NO  9  <30 m 

SO/NE 
et 

SE/NO 

 6  <30 m 
SO/NE 

et 
NO/SE 

 68 

Pigeon ramier Columba palumbus  5   

<30 
à 

150 
m 

SO/NE                2   <30 m N/S  0 

Pipit des arbres Anthus trivialis   1  <30 
m 

SO/NE                      1 

Pipit farlouse Anthus pratensis   37  <30 
m 

SO/NE 
et 

SE/NO 

 11  <30 m 
SO/NE et 

S/N 
 2  <30 m SE/NO  2  <30 m 

S/N et 
SO/NE 

 3  30-150 
m 

SO/NE  55 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe                                                     7 7 

                             180 

Remarques : 

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 11-23°C, vent E 20-30 km/h 
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Suivi de la migration pré-nuptiale mutualisée avec IPA - séance du 10/05/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

9h25-9h35 9h47-9h57 9h04-9h14 8h40-8h50 8h16-8h26 

Point IPA 1 Point IPA 2 Point IPA 3 Point IPA 4 Point IPA 5 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1                          

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                          

Coucou gris Cuculus canorus                           

Grive draine Turdus viscivorus                      2   <30 m S/N 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  2   <30 m SO/NE       5  <30 m SO/NE       1  <30 m SO/NE 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum                  2  <30 m E/O      

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina            2   <30 m E/O      1   <30 m SO/NE 

Martinet noir Apus apus             1  <30 m N/S           

Pie bavarde Pica pica                           

Pigeon ramier Columba palumbus                           

Traquet motteux Oenanthe oenanthe    2                       

                            

Remarques :                            

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 4-16°C, vent 0 km/h                         

 

Nom français Nom scientifique DO 

7h50-8h00 7h28-7h38 7h06-7h16 6h47-6h57 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point IPA 6 Point IPA 7 Point IPA 8 Point IPA 9 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1   1                   1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1      2   30-
150 m 

O/E            0 

Coucou gris Cuculus canorus            1   <30 m E/O       0 

Grive draine Turdus viscivorus                       0 

Hirondelle rustique Hirundo rustica                       6 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum                       0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  1   <30 m S/N 2   <30 m E/O 3   <30 m N/S       0 

Martinet noir Apus apus                       1 

Pie bavarde Pica pica       1   <30 m S/N            0 

Pigeon ramier Columba palumbus                 2   <30 m O/E  0 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe    5     2              9 

                        17 
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Suivi de la migration pré-nuptiale - séance du 14/05/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

9h00-10h00 10h10-11h10 11h20-12h20 12h30-13h30 13h40-14h40 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Bondrée apivore Pernis apivorus A1                          1 1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1                 1  <30 m S/N       1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                 1  
>150 
à <30 

m 
O/E       1 

Buse variable Buteo buteo   1  <30 à 
>150 m 

NE/SO 
puis 
NO 

1   <30 m 
SO/NE 
puis N 

2   
<30 à 
>150 

m 

S/N 
puis 
N/S 

          3 4 

Caille des blés Coturnix coturnix              1              1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                 1   30-
150 m 

SO/NE       0 

Hirondelle rustique Hirundo rustica        2  <30 m 
NO/SE 

et 
SO/NE 

2   <30 m 
SO/NE 

et 
NE/SO 

 3  <30 m S/N       5 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina       3   <30 m 
NO/SE 

et 
SO/NE 

                                0 

                             13 

Remarques :  

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 14-18°C, vent NE 10-30 km/h  

 
Suivi de la migration pré-nuptiale – Observations hors protocole de suivi migration et durant les dates complémentaires 

Nom français Nom scientifique 21/03/2019 22/03/2019 25/03/2019 18/04/2019 10/05/2019 15/05/2019 

Busard cendré Circus pygargus      1 mâle chasse centre AEI 

Busard saint-Martin Circus cyaneus 1 mâle N de la AER 1 femelle E de l’AER     

Buse variable Buteo buteo 3 ind. S AER      

Chevêche d’Athéna* Athene noctua   
3 à 4 ind. dans l’AEI (S et SO) 

Espèce non migratrice 
2 ind. dans l’AEI (O) 

Espèce non migratrice 
 

1 ind. dans l’AEI (SO) 
Espèce non migratrice 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   1 ind. est AER   1 ind. chasse N AEI 

Grande Aigrette Ardea alba  1 vol vers NO centre l’AEI     

Héron cendré Ardea cinerea   2 ind. S AEI    

Hibou moyen-duc* Asio otus      
1 jeune criant Buisson Dieu 

Ind. non migrateur 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum     
2 ind. vol NO depuis « Noir 

Monceau » 
 

Hirondelle rustique Hirundo rustica     
5 ind. en vol NE depuis « la 

Grande Garenne » 
 

Martinet noir Apus apus     
1 ind. en vol vers le S depuis 

« la Grande Garenne » 
 

Milan royal Milvus milvus 1 ind. NE AER (Prisces)      

Oedicnème criard Burrhinus oedicnemus      
1 chanteur la Grande 

Garenne 

Pic noir Dryocopus martius 1 ind. S AER      

Pic vert* Picus viridis   1 ind. S AEI    

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   2 ind. S AEI    

Traquet motteux Oenanthe oenanthe    1 ind. au centre AEI 
5 ind. au centre de l’AEI + 1 

ind. au nord de l’AEI 
 

* Espèces non migratrices ou nicheuses au moment du suivi, elles sont exclues des tableaux récapitulatifs des espèces recensées en migration prénuptiale. 
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Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 08/08/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

9h50-10h50 8h40-9h40 11h00-12h00 12h10-13h10 13h15-14h15 14h25-15h25 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Alouette des champs Alauda arvensis   1     <30 m                                                     7 7 

Bergeronnette grise Motacilla alba               6   
30-150 

m 
ENE                                           6 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava                         4 5 
<30 
m 

E 1     
<30 
m 

            1     <30 m     9 

Bondrée apivore Pernis apivorus A1   1   
<30 à 

>150 m 
NE                                                     1 

Busard cendré Circus pygargus A1                                                             1 1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                                                             2 2 

Buse variable Buteo buteo   2     <30 m                                 1     
<30 
m 

            3 3 

Caille des blés Coturnix coturnix                                                               2 2 

Chardonneret élégant 
Carduelis 
carduelis 

  1     <30 m                                                       0 

Corbeau freux Corvus frugilegus             5     
30-150 

m 
                                            0 

Corneille noire Corvus corone             8     
30-150 

m 
                                            0 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   1   56 
30-150 

m 
                                                      56 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                         3   
30-
150 
m 

SE                               5 8 

Fauvette grisette Sylvia communis                                                               1 1 

Goéland brun Larus fuscus     7   
30-150 

m 
SE   3   

30-150 
puis 

<30m 
ENE                                           10 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum     80   
<30 à 30-

150 m 
O   101   

<30 à 
30-150 

m 

ENE 
+ N 

                                          181 

Hirondelle rustique Hirundo rustica     6   <30 m SO   18   
<30 à 

30-150 
m 

ENE                       2   
30-
150 
m 

S             26 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

    2   <30 m SE                     2     
<30 
m 

                        2 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis A1                                                             1 1 

Pigeon biset 
(domestique) 

Columba livia   2     
30-150 

m 
                                                      0 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

  2 5   
<30-150 

m 
SE 1     <30 m             1     

30-
150 
m 

  6     
<30-
150 
m 

  2     <30 m     5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   2     <30 m E                                                     0 

                                 321 

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 17-27°C, vent 10 km/h S 

 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 297 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 29/08/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

7h15-8h15 8h25-9h25 09h30-10h30 10h40-11h40 11h45-12h45 12h55-13h55 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Bergeronnette printanière Motacilla flava               3   
30-150 

m 
NE           1     

<30 
m 

              3   
<30 
m 

O   6 

Bruant jaune Emberiza citrinella     40   
<30 
m 

SE   1   <30 m NE                                           41 

Bruant proyer Emberiza calandra     13   
<30 
m 

SE                                                     13 

Busard cendré Circus pygargus A1   1   
30-
150 
m 

SSO                                                     1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1                                                             1 1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                               1     
<30 
m 

                        0 

Buse variable Buteo buteo   1     
<30 
m 

                          2     3 5   
<30 à 
>150 

m 
E             7 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis     6   
<30 
m 

SE   9   <30 m 
NE et 

SO 
                                          15 

Corbeau freux Corvus frugilegus                           38                                     38 

Corneille noire Corvus corone   6     
30-
150 
m 

  6     <30 m                                             0 

Épervier d'Europe Accipiter nisus                                 1     
<30 
m 

                        0 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   5     
<30 
m 

      39         145     30     
<30 
m 

                        184 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                       2     
<30 
m 

                                  0 

Goéland brun Larus fuscus               6   
30-150 

m 
SO                                           6 

Grande Aigrette Ardea alba A1             1   
30-150 

m 
NE                                           1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica     75   
<30 
m 

SE   116   
<30 à 

>150 m 
SO             42   

<30 
m 

NO et 
SO 

                      233 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina     3   
<30 
m 

SE   1   
30-150 

m 
NE                                           4 

Milan royal Milvus milvus A1                                 4   
<30 
m 

SO                       4 

Pigeon ramier Columba palumbus   6     
<30-
150 
m 

  2 29   <30 m SSE                     1     
<30 
m 

              29 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     2   
<30 
m 

NO                                           3   
<30 
m 

O   5 

Pipit des arbres Anthus trivialis                                                       1   
<30 
m 

O   1 

Vanneau huppé Vanellus vanellus                                             120   
<30 à  
>150 

m 
S             120 

Verdier d'Europe Chloris chloris     1   
<30 
m 

NO   5   <30 m SE                                           6 

                                 715 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 17-20°C, vent 0-10 km/h O 

 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 298 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 12/09/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

8h45-9h45 9h50-10h50 11h00-12h00 12h05-13h05 13h10-14h10 12h55-13h55 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Bergeronnette printanière Motacilla flava                         2   <30 m SO   3   <30 m SO                     17 22 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                               1     <30 m                         0 

Buse variable Buteo buteo             1     <30 m               2   
<30 à >150 

m 
O                       2 

Corneille noire Corvus corone   1     <30 m                                                       0 

Geai des chênes Garrulus glandarius             1 1   <30 m O                       3   
<30 
m 

S             4 

Goéland brun Larus fuscus               1   
30-150 

m 
SE             1   30-150 m S                       2 

Hirondelle rustique Hirundo rustica               65   <30 m SO                                 2   
<30 
m 

O   67 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina                         1   <30 m SO   1   <30 m ?                       2 

Milan royal Milvus milvus A1                                 4   
<30 à >150 

m 
O et 
SO 

  1   
<30 à 
150 
m 

S           2 5 

Pigeon ramier Columba palumbus   2     <30 m     65   <30 m 
SE et 

SO 
                              1     

<30 
m 

    65 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     1   <30 m O                                                     1 

Pipit des arbres Anthus trivialis               1   <30 m SO                                           1 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe                                                               4 4 

Tarier des prés Saxicola rubetra       2                                                         2 

                                 177 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 17-20°C, vent 10 km/h S puis 20 km/h NO 

 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 299 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 18/09/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

8h30-9h30 9h40-10h40 10h50-11h50 11h55-12h55 13h00-14h00 14h10-15h10 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis               1   <30 m SO                                           1 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis                                                               20 20 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba                         1   <30 m SO                                 1 

Bruant des roseaux 
Emberiza 
schoeniclus 

                1                                               1 

Bruant proyer Emberiza calandra       30                                                         30 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1                     1     <30 m                                   0 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus A1                                   1                           1 

Buse variable Buteo buteo             1 5   
<30 à 150 

m 
S   4   <30 m S 4 5   

<30-
150 m 

NE et 
S 

  1   
30-150 

m 
O 1     <30 m     15 

Caille des blés Coturnix coturnix                                                               2 2 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis     2   <30 m O   1 2 <30 m SO                                           5 

Corneille noire Corvus corone                                                     1     <30 m     0 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris       150                   2                                     152 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                                 2     <30 m   1     <30 m               0 

Geai des chênes Garrulus glandarius     3   <30 m E   2 8 <30 m 
NE et 

SO 
            58   

30-
150 m 

SO                       71 

Goéland brun Larus fuscus     1   <30 m O                                                     1 

Grive musicienne Turdus philomelos     1   <30 m O                                                     1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica     46   <30 m NO                       1   <30 m SO                       47 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina     15   <30 m E et O   11 3 <30 m NE et S   2   <30 m SO   3   <30 m SO                       34 

Milan royal Milvus milvus A1           2 4   
<30-150 

m 
NE et 

SO 
2     

30-150 
m 

  2     <30 m   1     
<30 à 
150 m 

              4 

Passereau sp.       1   <30 m E                                                     1 

Pic noir Dryocopus martius A1     1                                                         1 

Pigeon ramier Columba palumbus   1   136 <30 m                       2     <30 m   4   7 <30 m   2     <30 m     143 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     12   <30 m O   1   <30 m SO                                           13 

Pinson du nord 
Fringilla 
montifringilla 

    1   <30 m E   1   <30 m SO                                           2 

Pipit farlouse Anthus pratensis     2   <30 m S et O                                                     2 

Tarier des prés Saxicola rubetra                           1                                     1 

Verdier d'Europe Chloris chloris               1   <30 m SO                                           1 

                                 550 

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 8-19°C, vent 10-40 km/h NE 

 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 300 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 03/10/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

8h30-9h30 9h38-10h38 11h45-12h45 11h50-12h50 12h55-13h55 14h05-15h05 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     3   <30 m SO   9   
<30 à 150 

m 
SO   1 10 <30 m SO     1     2     <30 m               24 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba               2   <30 m SO   2   <30 m SO 1     
<30 
m 

            1 1   <30-150 m SO   5 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava     1   <30 m E   31   <30 m SO                                           32 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza schoeniclus                 2                                               2 

Bruant jaune Emberiza citrinella             2   3 <30 m             1     
<30 
m 

                        3 

Bruant proyer Emberiza calandra       5                                                         5 

Buse variable Buteo buteo             1     <30 m                         3   
<30 à >150 

m 
N   2   

<30 à >150 
m 

S 3 8 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis     3   <30 m SE                                         3     <30 m     3 

Corbeau freux Corvus frugilegus   7     
30-150 

m 
                                                      0 

Corneille noire Corvus corone   3     
30-150 

m 
            1     <30 m                       3     30-150 m     0 

Épervier d'Europe Accipiter nisus     1   <30 m O 1     <30 m                                             1 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris       5     12     <30 m                                             5 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus                           2                                     2 

Geai des chênes Garrulus glandarius     19   
30-150 

m 
O   49   

30 à >150 
m 

NO   80   
30-150 

m 
SO             16   

<30 à 150 
m 

SO 2 2   <30 m S   166 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   1     
30-150 

m 
                                                      0 

Grive musicienne Turdus philomelos     2   
<30 à 
150 m 

O   2   <30 m SO                                           4 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

 1                                                       <30 m     0 

Héron cendré Ardea cinerea             1     30-150 m                                           1 1 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica               4   <30 m SO                                 4   <30-150 m 
O et 

S 
  8 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis cannabina     27   <30 m 
O et 
SO 

  9 4 <30 m SO 4     <30 m   2 5   
<30 
m 

O et 
SO 

2 2   <30 m S 2     <30 m     47 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus             10     <30 m                                             0 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus             1     <30 m                                             0 

Milan royal Milvus milvus A1                                                     1   >150 m S   1 

Pigeon ramier Columba palumbus   3     <30 m   3 250   
<30 à 150 

m 
E                                   500       750 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 8   <30 m O   10   <30 m 
E et 
SO 

  2   <30 m SO   1   
<30 
m 

SO   6   <30 m NO 1 8   <30 m SO   35 

Pipit farlouse Anthus pratensis     7 1 <30 m 
O et 
SE 

  10   <30 m SO   9   <30 m SO   1 2 
<30 
m 

SO   8   <30 m 
NO 
et 

SO 
  31   <30 m S   69 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita       1                                                         1 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros                                     2                           2 

                                 1174 

Conditions météorologiques : Ciel dégagé, 3-13°C, vent 0 km/h 

 
  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 301 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 17/10/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

8h30-9h30 9h40-10h40 10h45-11h45 12h00-13h00 13h05-14h05 14h05-15h05 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Alouette des champs Alauda arvensis   8 13 11 
50-80 

m 
S   32   

10-30 
m 

SO     131     6 5 90 30-40 m S 1   20 
0-10 

m 
    1 6 

30-40 
m 

S 250 559 

Bergeronnette grise Motacilla alba     39 20 
10-40 

m 
SO 3 13   

10-30 
m 

SO                     2     
0-10 

m 
  2     

0-10 
m 

    72 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus                 3                                               3 

Bruant jaune Emberiza citrinella       5                                                         5 

Bruant proyer Emberiza calandra                       1     0-10 m                                   0 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A1           1     
10-20 

m 
                                            0 

Buse variable Buteo buteo                 2                   2         4     1     
20-30 

m 
    8 

Choucas des tours Corvus monedula     606   
50-80 

m 
SE 6 44   

30-40 
m 

SO                                           650 

Corneille noire Corvus corone                       1     
50-80 

m 
            3     

30-40 
m 

  5     
20-30 

m 
    0 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   9 20   
20-50 

m 
SO                                                     20 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   1     
10-20 

m 
                          1                           1 

Geai des chênes Garrulus glandarius   2     
10-80 

m 
                                                      0 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo               25   
40-50 

m 
SO   26   

50-80 
m 

SO                                 51 

Grive draine Turdus viscivorus               1   
30-40 

m 
SO                                           1 

Grive musicienne Turdus philomelos                 6                                             110 116 

Héron cendré Ardea cinerea       7                                                         7 

Hirondelle rustique Hirundo rustica               6   
10-20 

m 
SO                                           6 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina             6 16   
10-20 

m 
SO 1     0-10 m       30                         69 115 

Milan royal Milvus milvus A1           3  1 
50-80 

m 
NE             2   

50 à >120 
m 

SE                       2 

Passereau sp.       3   
20-30 

m 
SE   29   

30-50 
m 

SO             6   40-50 m SO                       38 

Pigeon ramier Columba palumbus   25 81 40 
30-50 

m 
SO 6     

20-30 
m 

            10     10-40 m   6     
20-30 

m 
              121 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     5   
50-80 

m 
SO   10   

10-30 
m 

SO   8   
10-20 

m 
S 2 2   30-40 m SO   1   

0-10 
m 

SE   3   
10-20 

m 
S   29 

Pinson du nord Fringilla montifringilla     8   
30-40 

m 
SO   11   

10-30 
m 

SO                                           19 

Pipit des arbres Anthus trivialis           2   
10-20 

m 
SO                                           2 

Pipit farlouse Anthus pratensis     42   
10-50 

m 
S et 
SE 

  116   
10-30 

m 
SO   16   

10-20 
m 

S   4   10-20m SO   1   
10-20 

m 
SO     4       183 

Tarin des aulnes Carduelis spinus               19   
20-30 

m 
SO                                           19 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe                                               1               4 5 

Vanneau huppé Vanellus vanellus       131                 250   
80-120 

m 
SO   58   50-80 m SO                       439 

                                 2471 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 8-10°C, vent 0 km/h, averses peu intenses 

 

  



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 302 

Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 23/10/2019 

Nom français Nom scientifique DO 

8h45-9h15 9h15-9h45 10h25-11h55 09h50-10h20 12h00-12h30 Non prospecté car non accessible 

Hors point 
(transects) 

Effectif 
migrateur 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de 
vol 

Axe 
migr. 

Alouette des champs Alauda arvensis     30   
30-150 

m 
S             668 278 

<30 à 150 
m 

SO   105   
<30 à 
150 
m 

S   315   
<30 à 150 

m 
S             1396 

Bergeronnette grise Motacilla alba     16   
30-150 

m 
S   2   

30-150 
m 

S   4   30-150 m S 4     
<30 
m 

                        22 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula     1   
30-150 

m 
S                                                     1 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus                         8   
<30 à 150 

m 
S                                 8 

Bruant jaune Emberiza citrinella   1                                                             0 

Bruant proyer Emberiza calandra                                     2                           2 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A1                     1     <30 m             1     <30 m               0 

Buse variable Buteo buteo             3     <30 m     1   30-150 m S                                 1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis                 2                                               2 

Choucas des tours Corvus monedula     25   
30-150 

m 
S   220   

30-150 
m 

S   72   >150 m S                                 317 

Corbeau freux Corvus frugilegus               70   
30-150 

m 
S                                           70 

Épervier d'Europe Accipiter nisus                         1   30-150 m S                                 1 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     130   
30-150 

m 
S   660   <30 m S   268   30-150 m S   5   

<30 
m 

S                       1063 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus             2     <30 m             1     
<30 
m 

                        0 

Goéland brun Larus fuscus                         1   >150 m SO                                 1 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo               4   
30-150 

m 
S   61   

30 à >150 
m 

S                                 65 

Grive draine Turdus viscivorus               4   >150 m S 1                                         4 

Grive litorne Turdus pilaris               4   
30-150 

m 
S                                           4 

Grive mauvis Turdus iliacus     10   
30-150 

m 
S   10   

30-150 
m 

S   8   30 à 150 m S   10   
<30 à 
150 
m 

S   2   <30 m S             40 

Grive musicienne Turdus philomelos     4   
30-150 

m 
S                                 1   <30 m S             5 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

            1                                                   0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina     4   
30-150 

m 
S               8         8                           20 

Milan royal* Milvus milvus A1   2   
30-150 

m 
SO            1   

<30 à 150 
m 

SO 1     
30 à 
150 
m 

  9     30-150 m             13 3 

Oie cendrée Anser anser                                             5   30-150 m S             5 

Pic vert Picus viridis     1                                                           1 

Pigeon ramier Columba palumbus     498   
30-150 

m 
SO   145   

30-150 
m 

S   3720   
<30 à >150 

m 
S   350   

>150 
m 

S   1725   
<30 à >150 

m 
S             6438 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     95   
30-150 

m 
S   55   

30-150 
m 

S   46   <30 m S                                 196 

Pinson du nord Fringilla montifringilla     1   
30-150 

m 
S             2   <30 m S                                 3 

Pipit farlouse Anthus pratensis     25   
30-150 

m 
S             12   <30 m S                                 37 

Tarin des aulnes Carduelis spinus               8   
30-150 

m 
S   22   <30 m S                                 30 

Vanneau huppé Vanellus vanellus     309   
<30 à 
150 m 

SO   13   
30-150 

m 
S   268   

30 à >150 
m 

SO   32   
<30 à 
150 
m 

S   65   30-150 m S             687 

                                 10 419 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 12°C, vent 10-20 km/h E 

* Au total sur la journée : 13 individus locaux et 3 migrateurs. Les individus locaux tournaient beaucoup et ont été observés sur plusieurs points d’observation différents, d’où un total d’observations d’individus locaux supérieur aux 13 individus réellement présents cette journée. 
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Suivi de la migration post-nuptiale - séance du 13/11/2019 

Nom français Nom scientifique DO 
8h30-9h30 9h40-10h40 11h00-12h00 12h05-13h05 13h10-14h10 14h20-15h20 Hors point 

(transects) 
Effectif 

migrateur Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 

   Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

Vol 
loc. 

Vol 
migr. 

Statio. 
et/ou 
halte 

Alt. 
Moy. 
de vol 

Axe 
migr. 

  

Alouette des champs Alauda arvensis   3   5 
20-30 

m 
              65   

40-50 
m 

S 3     
0-20 

m 
      3     2     

0-10 
m 

    73 

Bergeronnette grise Motacilla alba   1     0-10 m                                                       0 

Bruant jaune Emberiza citrinella   6     
10-20 

m 
                                              1       1 

Buse variable Buteo buteo       1                                       1               2 4 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis             3     
0-10 

m 
                                            0 

Choucas des tours Corvus monedula     24   
80-120 

m 
SO                                                     24 

Corbeau freux Corvus frugilegus                                                               81 81 

Corneille noire Corvus corone   18     
10-40 

m 
  5     

40-80 
m 

            1     
0-10 

m 
  1     

30-40 
m 

  3     
10-20 

m 
    0 

Épervier d'Europe Accipiter nisus                                                               1 1 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris                 100         47                             6       153 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus       1         1     1     
10-20 

m 
                                  2 

Faucon émerillon Falco columbarius A1                                   1                           1 

Geai des chênes Garrulus glandarius             1     
0-10 

m 
                                            0 

Grive litorne Turdus pilaris                                                               50 50 

Grive mauvis Turdus iliacus                 11                                             30 41 

Héron cendré Ardea cinerea       6                                                         6 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina              3   
0-10 

m 
O   1   

10-20 
m 

SO   1   ? ?           1     
0-10 

m 
    5 

Milan royal Milvus milvus A1                                     1     
80-120 

m 
NO             0 

Pigeon ramier Columba palumbus   23   5800 
10-20 

m 
  60 1200   

40-50 
m 

SO                                           7000 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     2   
10-20 

m 
O 2 3   

0-10 
m 

SO                     1     
10-20 

m 
    1   

10-20 
m 

S   6 

Pipit farlouse Anthus pratensis       1                                                 1       2 

Pluvier doré Pluvialis apricaria  A1                         7                                     7 

Vanneau huppé Vanellus vanellus                           37                                     37 

Verdier d'Europe Chloris chloris             1     
0-10 

m 
                                            0 

                                 7 494 

Conditions météorologiques : Ciel couvert, 5°C, vent 10 km/h E, brumes 
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Suivi de la migration post-nuptiale – Observations hors protocole de suivi migration et durant les dates complémentaires 

Nom français Nom scientifique 07/08/2019 22/08/2019 03/09/2019 11/09/2019 07/10/2019 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 
14 ind. en stationnement 

mât de mesure 
    

Busard des roseaux Circus aeruginosus  
1 femelles en vol N dans N 

AEI 

2 ind. (mâle et femelle) en 
stationnement et chasse 

centre de l’AEI 
 

1 femelle en stationnement 
centre de l’AEI 

Busard saint-Martin Circus cyaneus 
1 femelle en chasse 

S de l’AEI 
 

1 femelle en chasse E de 
l’AEI 

 
4 ind. (2 mâles + 2 femelles) 

en halte E de l’AEI 

Buse variable Buteo buteo   
4 ind. en migration N de 

l’AEI 
  

Chouette effraie* Tyto alba    
2 ind. S de l’AEI 

Espèce non migratrice 
 

Chouette hulotte* Strix aluco    
1 ind. S de l’AEI 

Espèce non migratrice 
 

Corbeau freux Corvus frugilegus  30 ind. stationnement S AEI    

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 ind. en chasse N de l’AEI 1 ind. chasse NE AEI    

Goéland brun Larus fuscus    
33 ind. et 11 ind. en 

stationnement NE de l’AEI 
 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo     65 vol vers SO centre de l’AEI 

Grive musicienne Turdus philomelos     
60 ind. + 50 ind. en 

stationnement O de l’AEI 

Hirondelle rustique Hirundo rustica     
29 ind. en vol vers l’O 

E de l’AEI 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina     
40 ind. en stationnement 

N de l’AEI 

Milan royal Milvus milvus   3 ind. en vol local N de l’AEI 
5 ind. en stationnement/vol 

local NE de l’AEI 
 

Pluvier doré Pluvialis apricaria     
4 en vol vers l’O 

NE de l’AEI 

Poule d’eau* Gallinula chloropus 
1 ind. sur la Brune 

Ind. non migrateur 
    

Tarier des prés Saxicola rubetra    
1 mâle et 1 femelle en 

stationnement S de l’AEI 
 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   
1 mâle en stationnement N 

de l’AEI 
7 ind. en stationnement 

dans l’AEI 
4 ind. en stationnement dans 

l’AEI 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   
70-80 ind. en stationnement 

NE de l’AEI 
38 ind. en stationnement NE 

de l’AEI 
 

* Espèces non migratrices ou nicheuses au moment du suivi, elles sont exclues des tableaux récapitulatifs des espèces recensées en migration postnuptiales. 
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ANNEXE 8. RESULTATS DES SEANCES DE SUIVI DE L’HIVERNAGE 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 18/12/2019 10/01/2020 16/01/2020 05/02/2020 

Accenteur mouchet Prunella modularis Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Alouette des champs Alauda arvensis 
AEI : groupes entre 5 et 18 ind. (au nord-ouest 

de « l’Épinette ») 
AER : contactée ponctuellement 

AEI : groupes entre 5 et 10 ind. (au sud de 
Rogny) 

AER : contactée ponctuellement 

AEI : 40 ind. au niveau du « Poncelet » 
AER : contactée ponctuellement 

AEI et AER : contacté ponctuellement 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
AEI : 1 ind. en lisière du bois « le Héron » 

AER : contactée ponctuellement 

AEI : 15 ind. au niveau du « Buisson Dieu » le 
10/01/2020 

AER : contacté ponctuellement 

AEI : non contacté 
AER : contacté ponctuellement 

Non contacté 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
AEI : 1 femelle en chasse le 18/12/2019 au 

niveau de « la Bonde » 
AER : non contacté 

AEI : 1 femelle en chasse au niveau de « la 
Bonde » puis de « Noir Monceau » 

AER : non contacté 

AEI : non contacté 
AER : 1 femelle en vol au sud de Marle 

Non contacté 

Buse variable Buteo buteo 
AEI : 1 ind. au niveau du « Mont Thiernu » et 1 

au niveau de la « Vallée Colson » 
AER : plusieurs ind. observés 

AEI : 6 ind. le 10/01/2020 au sein de l’AEI 
AER : une dizaine d’individus observés de 

manière régulière au sein de l’AER 

AEI : non contactée 
AER : une dizaine d’individus observés de 

manière régulière au sein de l’AER, dont 3 à 
l’ouest de Houry 

AEI : 1 ind. au « Mont de Thiernu » 
AER : une dizaine d’individus observés de 

manière régulière au sein de l’AER 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Corbeau freux Corvus frugilegus 

AEI : Contacté ponctuellement (Montigny-
sous-Marle) 

AER : une dizaine d’ind. dans les champs au 
sud de Prisces le 18/12/2020 

AEI et AER : contacté ponctuellement AEI et AER : contacté ponctuellement AEI et AER : contacté ponctuellement 

Corneille noire Corvus corone Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Non contacté Non contacté 
AEI : non contacté 

AER : 1 ind. ente Prisces et Burelles 
Non contacté 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
AEI et AER : Contacté ponctuellement (le 

Buisson Dieu, Ferme Dormicourt, 
l’Épinette…) 

AEI : 150 ind. au niveau du bois à l’est de « la 
Grande Garenne » + contacts ponctuels 

AER : contacté ponctuellement 

AEI : contacté ponctuellement 
AER : 300 ind. entre Prisces et Burelles 

Contacté ponctuellement 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
AEI : non contacté 

AER : 1 ind. en chasse aux abords du village de 
Gronard 

AEI : 1 en chasse au niveau du « Sapin » 
AER : non contacté 

Non contacté Non contacté 

Geai des chênes Garrulus glandarius Non contacté 
AEI : non contacté 

AER : 1 ind. au nord de Rogny 
AEI : non contacté 

AER : 1 ind. à l’ouest de Houry 
Non contacté 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Non contacté 
AEI : 1 ind. en vol au sud-ouest de Rogny 

AER : non contacté 
Non contacté Non contacté 

Grande Aigrette Ardea alba Non contacté 

AEI : non contacté 
AER : 5 ind. sur la vallée de la Brune (secteur de 

Houry/Prisces) et 1 ind. à l’est de l’AEI, aux 
abords de la « Ferme de Balthazard » 

Non contacté 
AEI et AER : non contacté 

En limite AER : 23 ind. sur une parcelle de 
tournesol à l’est de Burelles 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Grive draine Turdus viscivorus 
AEI : 2 ind. au sud du Mont de Thiernu le 

18/12/2020 
AER : non contacté 

Non contacté Non contacté Non contacté 

Grive litorne Turdus pilaris 
AEI : non contacté 

AER : 1 ind. au niveau du lieu-dit « Saint-
Ladre » et 30 ind. au nord de Houry 

AEI : 250 ind. au niveau du bois à l’est de « la 
Grande Garenne » et 400 ind. au niveau des 

bois du « Bout du Monde » 
AER : non contacté 

Non contacté 
AEI : 50 ind. au sud de Thiernu 

AER : non contacté 

Héron cendré Ardea cinerea 
AEI : 1 ind. à l’est de Thiernu en vallée du 

Vilpion 

AEI : 1 ind. à l’est de Thiernu en vallée du 
Vilpion 

AER : 2 ind. au sud de Houry 

AEI : non contacté 
AER : 1 ind. en vallée de la Brune entre Rogny 

et Prisces 

AEI et AER : non contacté 
En limite AER : 12 ind. sur une parcelle de 

tournesol à l’est de Burelles 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 18/12/2019 10/01/2020 16/01/2020 05/02/2020 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

AEI : 1 ind. au sein d’une friche au niveau du 
lieu-dit « le Héron » et 2 au niveau du « Fossé 

de Valeine » 
AER : non contacté 

Non contacté Non contacté Non contacté 

Merle noir Turdus merula 

Contactés de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange nonnette Poecile palustris 

Milan royal Milvus milvus 
AEI : 1 ind. en chasse au-dessus du « Bout du 

Monde » et du « Fond des Chênes » 
AER :1 ind. aux abords du village de Gronard 

AEI : non contacté 
AER : 2 ind. en vol au-dessus de la vallée de la 

Brune à l’ouest de Houry 

AEI : non contacté 
AER : 1 ind. en vol à l’ouest de Gronard 

Non contacté 

Moineau domestique Passer domesticus 

Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 
Pic épeiche Dendrocopos major 

Pic vert, Pivert Picus viridis 

Pie bavarde Pica pica 

Pigeon ramier Columba palumbus 

AEI : le 18/12/2019 un groupe de 150 ind. au 
niveau du « Fond des Hérons » et un de 100 

ind. au nord de Montigny-sous-Marle + 
contacts ponctuels 

AER : contacté ponctuellement 

AEI : 500 ind. au niveau du bois à l’est de « la 
Grande Garenne » 

AER : contacté ponctuellement 

AEI : 50 ind. au « Mont de Thiernu » + 
contacts ponctuels 

AER : contacté ponctuellement 

AEI et AER : Contacté de manière 
ponctuelle 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 

Pipit farlouse Anthus pratensis Non contacté 
AEI : 5 en vol au niveau du « Fossé de Valeine » 

AER : non contacté 
AEI : 1 ind. au nord du « Noir Monceau » 

AER : non contacté 
Non contacté 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 
AEI : 21 ind. le 18/12/2019 au niveau de la 

« Vallée Colson » 
AER : non contacté 

Non contacté 
AEI : 1 ind. au nord du « Noir Monceau » 

AER : Non contacté 
AEI : 9 ind. au niveau de « la Bonde » 

AER : non contacté 

Roitelet huppé Regulus regulus 
AEI : 1 ind. au niveau du bois « le Héron » 

AER : non contacté 
Non contacté Non contacté Non contacté 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Contacté de manière régulière au sein de l’AEI et l’AER 
Sittelle torchepot Sitta europaea 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Non contacté Non contacté 
AEI : 11 ind. au niveau du « Poncelet » 

AER : 80 ind. à l’ouest de Houry 

AEI : 300 ind. en vol à l’est de Montigny-
sous-Marle 

AER : Deux groupes de 300 ind. à l’est et à 
l’ouest d’Houry 

Verdier d'Europe Chloris chloris Contacté de manière ponctuelle au sein de l’AEI et l’AER 
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ANNEXE 9. RAPPEL SUR LE CYCLE BIOLOGIQUE DES CHIROPTERES 

La vie des chiroptères est rythmée par le cycle des saisons au cours desquelles ils ne fréquentent pas les mêmes 
gîtes. 

En hiver, les chiroptères hibernent dans des endroits sombres, sans courant d’air et où la température est 
relativement constante. En fonction des espèces, cela peut être des sites hypogés (anciennes carrières, 
souterrains, caves…) ou d’autres lieux comme certains combles bien isolés ou des arbres creux. Durant cette 
période, leur métabolisme fonctionne au ralenti, ainsi leur température peut descendre à 5°C et leur rythme 
cardiaque à une dizaine de battements par minute. 

À la sortie de l’hiver, les chauves-souris rejoignent leurs quartiers d’été. Ceux-ci varient également en fonction 
des espèces. Il ressort toutefois qu’une température élevée semble être un facteur déterminant pour mener à bien 
l’élevage des jeunes. Ainsi les combles des habitations ou des bâtiments, les clochers d’églises ainsi que les arbres 
creux sont recherchés. L’utilisation de cavités souterraines comme gîtes de mise bas est plus rare pour les espèces 
de notre région. 

Au printemps et en début d’été, on assiste à la naissance et à l’élevage des jeunes par les femelles qui se 
regroupent en colonies alors que les mâles sont le plus souvent isolés. L’activité de chasse des femelles est alors 
à son maximum. 

La fin de l’été et le début de l’automne sont marqués par la dislocation des colonies de parturition ainsi que par 
le début de la recherche et de la fréquentation des sites d’hibernation. C’est au cours de cette période de pré-
hibernation qu’ont lieu les accouplements. 

Sur un même territoire, il est donc possible de comptabiliser deux grands types de gîtes : les gîtes d’hibernation 
et les gîtes estivaux qui sont généralement distants de moins de 50 km, voire beaucoup moins, hormis pour 
certaines espèces migratrices qui peuvent effectuer des déplacements sur de plus grandes distances. Cette 
migration s’étale globalement entre les mois d’août et le début du mois d’octobre. 

Précisons qu’au cours des différents transits entre ces lieux, certains gîtes peuvent être fréquentés de manière 
temporaire. 
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ANNEXE 10. GENERALITES SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

DES CHIROPTERES 

Une part importante de la fonctionnalité écologique d’un site est liée à l’utilisation par la faune des différents 
compartiments d’un paysage nécessaires aux cycles biologiques (reproduction, alimentation, repos, 
déplacement…). Un paysage se définit comme une mosaïque d’habitats homogènes (boisements, prairies, points 
d’eau, etc.) reliés entre eux par des relations fonctionnelles plus ou moins importantes (flux d’individus, flux de 
gènes, flux de matières…). Pour que les populations animales et végétales puissent se maintenir, il faut que 
chaque espèce trouve durablement les conditions nécessaires à son existence, et notamment : 

• la présence d’habitats suffisants en quantité et en qualité ; 

• la possibilité d’échanges plus ou moins réguliers entre (sous-) populations, permettant de maintenir la 
diversité génétique et de compenser les contraintes locales (exemple : la disparition des libellules dans 
une mare temporairement asséchée peut être compensée par une recolonisation rapide grâce aux 
animaux venus d’une mare voisine) ; 

• les possibilités de déplacements réguliers entre habitats complémentaires : les crapauds pondent par 
exemple dans des plans d’eau et vivent en forêt le reste de l’année. 

Les aménagements humains, linéaires (autoroutes, LGV…) ou non (urbanisation, grandes cultures intensives…) 
peuvent constituer des obstacles plus ou moins prononcés pour les déplacements des espèces, pouvant entraîner 
la fragilisation, voire la disparition de certaines d’entre elles. 

Un réseau écologique est un ensemble d’habitats complémentaires, reliés les uns aux autres, et permettant de 
conserver durablement les populations des espèces d’une guilde. Ce réseau est constitué de différents éléments 
avec : 

• les noyaux de population sont les zones particulièrement importantes pour un groupe d’espèces parce 
qu’abritant une population nombreuse, constituées de milieux très favorables ; 

• les corridors écologiques sont les axes favorables au déplacement des espèces entre leurs habitats 
principaux. Les corridors peuvent être constitués d’espaces étendus sans obstacle ni perturbation entre 
deux habitats (une prairie entre deux bosquets, etc.), d’espaces étroits présentant des structures linéaires 
de guidage (lisières, haies, fossés, etc.) ou encore d’éléments-relais, disjoints mais peu éloignés (suite 
d’îlots-refuges : réseaux de mares, jardins résidentiels, etc.). Les corridors peuvent aussi être immatériels 
pour la perception humaine (couloirs aériens pour l’avifaune, gradients chimiques…). 

 

Des « points noirs » sont identifiés lorsqu’il y a intersection entre un corridor et un obstacle à la libre circulation 
des espèces. 

Différentes notions liées à un réseau écologique 

(Source ÉCOSPHÈRE, 2007) 

 

Les espèces les plus vulnérables à la fragmentation du paysage présentent généralement : 

• de faibles effectifs à l’état naturel ; 

• de grands domaines vitaux ; 

• de fortes fluctuations de populations ; 

• un faible potentiel reproductif ; 

• un faible potentiel de dispersion ; 

• des exigences strictes en termes d’habitat (espèces spécialistes) ; 

• une distribution réduite sur le territoire d’étude. 

Les espèces généralistes, à fort potentiel de reproduction (ou à forte capacité de stockage de potentiel reproductif 
dans le temps : diapause, dormance…), ou encore à fort potentiel de dispersion sont au contraire moins sensibles 
à la fragmentation car capables d’exploiter plus facilement la matrice de paysage entourant un patch d’habitat. 

 

Méthodes d’analyse de la sensibilité des espèces à la fragmentation du paysage 

(Source Institute for European Environmental Policy, 2007) 
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ANNEXE 11.  METHODOLOGIES DES INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

Les protocoles d’investigation développés ci-dessous correspondent aux protocoles utilisés dans le cadre de cette 
étude. 

S’agissant des mammifères terrestres, les investigations de terrain 
concernant ce groupe faunistique sont effectuées par : 

• des observations directes d’individus ; 

• l’identification de traces et d'indices (empreintes, terriers, 
restes de repas, marquages de territoire, déjections ou voies 
de passages). 

  

Traces de Blaireau (Meles meles) 

Photo : Christophe GALET 

L’ensemble des données récoltées, couplé à l’analyse de l’occupation des sols et à la répartition des habitats, 
permet d’établir la répartition des espèces de mammifères présentes ou fréquentant les aires d’étude 
immédiates. Une attention particulière est apportée à la compréhension de l’utilisation de l’espace par les 
mammifères et notamment à la caractérisation des continuités biologiques ou corridors. 

Concernant les chiroptères, l’essentiel des investigations de terrain doit permettre l’identification des éventuels 
gîtes d’hibernation à proximité de la zone étudiée. Elles permettent également de recenser les gîtes de parturition 
fréquentés lors de l’élevage des jeunes ainsi que les principales espèces fréquentant cette zone en période de 
parturition (juin-juillet), de transit automnal et de migration (août-septembre). 

Les gîtes d’hibernation et/ou de sites de parturition pour les 
chauves-souris ont été identifiés à l’aide de la bibliographie 
disponible dans un rayon de 20 km. En plus de ces informations, 
des compléments d’investigations de terrain sont réalisés : 

• prospection de l’ensemble des cavités d’hibernation 
potentielles et librement accessibles à l’aide d’une 
lampe torche ; - 

• prospections ciblées dans les villages alentours et les 
constructions isolées au sein de l’AER (2 km) afin 
d’identifier la présence éventuelle de gîtes de 
parturition. 

 

Prospection en cavités d’hibernation 
Photo : Cédric LOUVET 

Il est important de préciser ici que compte tenu du caractère privé de certaines cavités et habitations, cette 
approche ne peut viser à l’exhaustivité mais constitue une forme d’échantillonnage. 

Recherche active au détecteur à ultrasons 

Nos investigations concernant l’identification des principales espèces fréquentant les aires d’étude immédiates 
en période de reproduction, de transit automnal et de migration, débutent à la nuit tombante par : 

• des points d’écoute (de 10 minutes) aux détecteurs à 
ultrasons (modèles D1000x et D980 Pettersson 
elektronik) fonctionnant en expansion de temps 
(technique indispensable pour aboutir à une 
identification plus précise). Par ailleurs, certaines 
émissions ultrasonores sont enregistrées afin de 
pouvoir les étudier plus finement avec le logiciel 
BATSOUND 4.03. À partir de chaque point d’écoute, 
nous définirons un nombre de contact par heure. 
Conformément à la définition fournie par M. 
Barataud nous considérerons comme un contact 
toute séquence différenciée inférieure ou égale à 5 
secondes. Si la séquence excède 5 secondes, sera 
comptabilisé alors un contact par tranches de 5 
secondes ; 

 

Détecteurs à ultra-sons, modèles D980 (à 
gauche) et D1000X (à droite) « Pettersson 

elektronic » 

Photo : Cédric LOUVET 

• des transects au détecteur à ultrasons afin de percevoir l’éventuelle fréquentation des espèces au sein de 
la zone étudiée, notamment les zones de chasse et les corridors potentiels (linéaires de haies, îlots boisés 
et zones humides éventuelles) ; 

 

Spectrogramme et oscillogramme de Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii) - Document Ecothème 

 

Les suivis sont réalisés lors de conditions climatiques favorables, à savoir une température supérieure à 10°C, 
l’absence de pluie et du vent faible (< 20 km/h). Afin d’effectuer les inventaires pendant la période optimale 
d’activité des chiroptères, la session de suivi commencera 30 minutes après l’heure légale de coucher du soleil 
(Barataud, 1999). Les nuits de pleine lune seront évitées dans la mesure du possible. Un minimum de trois sessions 
d’inventaire (une session avant le 15 juin : période de gestation des femelles, une session entre le 15 juillet et le 30 
juillet : élevage des jeunes, un passage entre le 15 août et le 30 septembre : émancipation des jeunes, transit 
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automnal, migration) sont nécessaires pour avoir une vision fiable de la fréquentation des aires d’étude 
immédiates et de ses abords par les chiroptères (Barataud, op. cit.). En effet, l’activité des chauves-souris sur un 
site peut être variable en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité en nourriture qui est 
fonction des conditions locales. La réalisation d’un inventaire rigoureux implique donc plusieurs passages. 

L’intervention de deux personnes est nécessaire pour chaque session d’inventaire. Au-delà des raisons de sécurité, 
la mise en place de ce protocole nécessitera qu’une personne soit chargée de l’identification des espèces et des 
enregistrements (aspect qualitatif) pendant que l’autre personne notera le nombre et les types de contacts 
(aspect quantitatif) pendant les points d’écoute. Ce protocole de recueil (qualitatif et quantitatif) des données 
permettra d’avoir une approche spatio-temporelle des enjeux des aires d’étude immédiates. 

 

Inventaires et monitoring « passifs » grâce à des stations fixes d’enregistrement automatique 

Ce protocole permet de détecter sur un point fixe la présence de chiroptères pendant un laps de temps et une 
durée définie préalablement. 

Pour réaliser ces échantillonnages nous utilisons des détecteurs en division de fréquence de type ANABAT SD1. 
Les différents signaux enregistrés sur une carte compact flash sont analysés grâce au logiciel ANALOOK. Notons 
que la technique de la division de fréquence ne permet pas une analyse aussi fine que la technique de l’expansion 
de temps. À l’exception des vespertilions, elle s’avère cependant suffisante pour l’identification spécifique de la 
plupart des signaux de Noctules commune et de Leisler, de Sérotine commune, de rhinolophes, de pipistrelles… 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’avifaune : 

Pour l’avifaune nicheuse les prospections sont menées par la méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) 
(Blondel, Ferry & Frochot, 1970). Cette technique consiste à réaliser un comptage dans un habitat homogène, elle 
semble particulièrement adaptée au contexte de sites étudiés qui présentent une mosaïque de milieux variés 
(boisements, zones palustres, prairies…) de taille relativement modeste. À la différence, d’autres techniques 
comme l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA), nécessite des habitats homogènes beaucoup plus vastes. La 
localisation et la distance entre chaque point d’IPA seront appréciées en fonction du type et de la taille de chacun 
des habitats à inventorier. 

Deux comptages sont à réaliser au cours de deux sessions distinctes de comptage en notant l'ensemble des 
oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Ces deux sessions ont 
été réalisées aux mêmes endroits (repéré cartographiquement à l'aide de GPS) et aux mêmes heures, et, dans une 
limite de quatre à cinq heures après le lever du soleil. 

Au cours de ces prospections, tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux ont été notés. Ils ont été 
reportés sur une fiche prévue à cet effet, à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus 
et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple…). À cette occasion, une description précise de l’habitat 
inventorié a été réalisée afin de corréler au mieux le type d’habitat et la richesse avifaunistique. À la fin de chaque 
session de dénombrement, le nombre d’espèces est comptabilisé ainsi que l’abondance (IPA) de chacune d’elles. 

L’IPA calculé pour chaque habitat permet ainsi de comparer la richesse avifaunistique de chacun d’eux. 

Signalons toutefois que cette technique est peu adaptée aux espèces aviennes à grand rayon d’action comme les 
rapaces (ex : Busard des roseaux) qui risqueraient d’être comptées à plusieurs reprises. Des recherches spécifiques 
ont donc été réalisées notamment au cours des itinéraires joignant les différents points d’IPA. Cette méthode 
peut être rapprochée de la technique des Itinéraires Parcours Écoute (IPE), qui consiste à réaliser des points 
d’écoute de 15 à 20 minutes régulièrement espacés sur un itinéraire. À cette occasion les espèces de lisière, non 
comptabilisées au cours des IPA ont également été inventoriées. 

Au travers de l’ensemble de ces investigations, une attention particulière a été apportée aux espèces pouvant être 
considérées comme d’intérêt patrimonial (statut de rareté régional assez rare à exceptionnel, degrés de menace 
régional quasi-menacé à en danger critique d’extinction, inscription à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
2009/149/CE, inscription(s) aux listes rouges mondiale et/ou nationale et/ou régionale et niveau de vulnérabilité 
au sein de ces différentes listes). 

Dans ce cadre, la recherche de certaines espèces, potentiellement présentes au sein de la zone étudiée (ex : 
Oedicnème criard et rapaces nocturnes) a été réalisée grâce à la technique dite de "la repasse". Celle-ci consiste à 
"repasser" les chants nuptiaux ou territoriaux des oiseaux à une époque bien ciblée à l'aide d'un magnétophone 
dans le but de faire réagir les espèces que l'on recherche et donc de pouvoir confirmer leur présence. 

Nous avons réalisé des dénombrements d’oiseaux en période de migration ou d’hivernage. Il s’agit en particulier 
de : 

- Comptages (en général à l’aide d’une longue-vue) d’oiseaux en stationnement, à terre ou sur l’eau. 

- Stations d’observation depuis un point fixe, des oiseaux en vol. Cette méthode permet d’estimer les flux 
et surtout les axes de déplacement des oiseaux au sein d’un territoire. 
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Pour l’herpétofaune, les protocoles d’inventaire des reptiles sont à adapter suivant les espèces présentes et les 
milieux d’accueil. Il faut rappeler ici que les reptiles ont besoin de chaleur pour augmenter leur température 
interne et manifester une activité maximale. Ils sont par conséquent principalement visibles à la belle saison, par 
temps ensoleillé et aux heures chaudes de la journée. Cependant quand la température est très élevée, certaines 
espèces se réfugient durant les heures de plus forte chaleur pour ressortir en fin d’après-midi. On peut observer 
les premiers reptiles dès la fin du mois de mars, les dernières observations auront lieu vers le courant du mois 
d’octobre. Ces dates moyennes peuvent se décaler quelque peu selon le contexte météorologique. Pour les 
Ophidiens (serpents), la période des accouplements (mai-juin) est la plus favorable aux observations, ainsi que le 
mois d’avril durant lequel les adultes sortent progressivement de l’hibernation et reprennent leurs activités. 

Hormis la disposition de plaques de tôle, c’est la prospection systématique des habitats préférentiels d’espèces, 
à des heures optimales selon la saison et la météorologie, ainsi que la visite des abris potentiels qui permettent 
de répertorier les reptiles présents : 

• prospection des lisières, des murets et des haies… exposés à l’ensoleillement matinal (d’avril à octobre), 
des berges de milieux aquatiques, des habitats xériques (landes, platières, coteaux calcaires, anciennes 
sablières…) ; 

• visite des abris potentiels tels que les tas de pierres, de bûches, de branches, les amas de feuilles ou 
d’herbages divers, le dessous des matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches plastique, pneus…). 

 

Les protocoles d’inventaire des amphibiens sont à adapter suivant les espèces présentes et les milieux d’accueil. 
Il faut rappeler ici que les amphibiens possèdent un cycle vital bi phasique avec : 

• une phase aquatique lors de la reproduction et du développement larvaire ; 

• une phase terrestre lors des périodes d’activité quotidienne, des dispersions, des léthargies estivales et 
hivernales… 

La connaissance de ce cycle bi phasique permet de définir des unités fonctionnelles écologiques (domaine vital, 
zone de déplacement migratoire, zone de reproduction et de vie larvaire, quartiers d’été, zone d’hivernage, liens 
fonctionnels entre les milieux avec la notion de corridors écologiques…). Cependant, la définition des cortèges 
batrachologiques fréquentant une zone donnée reste difficile et aléatoire pour certaines phases notamment pour 
les périodes de léthargie, car de nombreuses espèces peuvent s’enfouir dans le sol ou utiliser des galeries 
souterraines… Face à ce constat, les protocoles d’inventaires, qui sont basés sur des prospections de terrain, sont 
donc ciblés sur les secteurs favorables à la reproduction des amphibiens (mares, fossés…). Ces protocoles ont été 
calés lors des périodes les plus optimales, qui varient suivant les espèces (de mars à juin) afin de caractériser la 
présence de milieux de reproduction et d’en effectuer une hiérarchisation. Ces inventaires batrachologiques sont 
pratiqués : 

• de jour (repérage des milieux aquatiques, des sites de pontes, sondages au filet troubleau à maillage de 2 
millimètres, relevés des pièges de type « bottle trapping », recherche d’individus en hibernation sur 
l’ensemble des secteurs d’études…) ; 

 

Inventaire batrachologique au troubleau au sein d’une mare 
Photo : Christophe GALET 

• de nuit (recherches des axes de déplacements, prospection des sites repérés de jour : pratique d’écoutes, 
sondages des mares à la lampe torche puissante pour le Triton crêté…). 

 

Une partie importante des prospections a eu lieu de nuit du fait que beaucoup d’espèces d’amphibiens ont des 
mœurs nocturnes avec une activité territoriale accrue par des chants que l’on peut entendre sur des distances plus 
ou moins importantes. 

 

Enfin, s’agissant des insectes, les prospections des Lépidoptères rhopalocères ont été réalisées lors de parcours 
échantillons (cartographiés et représentatifs des différentes unités écologiques présentes au sein des sites), à 
raison de plusieurs passages par site (optimum 3) répartis entre mai et fin juillet. Il a s’agit de privilégier les milieux 
ouverts (prairies, lisières, mégaphorbiaies…) sans toutefois occulter d’autres milieux comme les boisements 
alluviaux. 

Les imagos ont été identifiés à vue ou capturés au filet entomologique (pour les espèces dont l’identification est 
délicate) puis relâchés. Ces recherches ont été effectuées par temps calme et clair. 

Certaines pontes reconnaissables, comme celles du Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar), espèce 
légalement protégée, ont également été recherchées par un échantillonnage des plantes hôtes au sein des 
milieux favorables. 

Pour les orthoptères, les imagos ont été identifiés soit par observation directe et/ou capture soit « à l’ouïe » par 
l’écoute des stridulations. Notons ici qu’une recherche active de ces animaux a été pratiquée en « fauchant » la 
végétation et les branchages à l’aide d’un filet entomologique. 

La plupart des orthoptères ne présentant pas l’essentiel des éléments physionomiques nécessaires à leur 
identification avant le mois de juin (à l’exception des Tétrigidés), les prospections orthoptérologiques ont donc 
été menées de manière préférentielle courant juin juillet et août par des investigations diurnes mais également 
par des écoutes crépusculaires. 

S’agissant des odonates, l’inventaire des imagos présents sur le site étudié a été réalisé soit par observation 
directe à la jumelle, soit par capture pour les espèces dont l’identification le nécessite. Par ailleurs, les 
comportements de reproduction ou indices attestant d’une reproduction sur le site (individus fraîchement 
exuviés, comportements territoriaux, tandems copulatoires, pontes…) ont été relevés, ces derniers indiquant 
également une relation forte entre le milieu aquatique étudié et l’espèce observée. 
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Rappelons, qu’en dehors des sites de reproduction, stricto sensu, nous avons veillé également à mentionner les 
éventuelles zones de maturation qui constituent également des zones essentielles pour l’accomplissement du 
cycle biologique des odonates. 

 

Inventaire odonatologique au filet entomologique 
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ 

Seules les espèces bénéficiant d’un statut d’autochtonie au minimum possible seront retenues dans la bio-
évaluation (d’après Indices d’autochtonie des odonates - GON, 2006) : 

Autochtonie certaine 
Exuvie et émergent 

 
Autochtonie probable 

Néonate 
Présence de larves (stades antérieurs à F0) 

Femelle en activité de ponte dans un habitat aquatique favorable à l'espèce 
 

Autochtonie possible 
Présence des deux sexes dans un habitat aquatique favorable à l'espèce 

Et 
Comportements territoriaux ou poursuite de femelles ou accouplements ou tandems 

 
Aucune preuve évidente d’autochtonie 

Un ou plusieurs adultes ou immatures dans un habitat favorable ou non à l'espèce : sans comportement d'activité de reproduction 
Comportements territoriaux de mâles sans femelle observée 
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ANNEXE 12. METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX ET IMPACTS 

ECOLOGIQUES 

L’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes : 

• Évaluation des enjeux liés aux habitats (enjeux phyto-écologiques) ; 

• Évaluation des enjeux floristiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèces correspondant au cortège 
floristique stationnel) ; 

• Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux spécifiques et des habitats d’espèce) ; 

• Évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats (tableau de synthèse). 

 

Les enjeux régionaux ou infra-régionaux sont définis en prenant en compte les critères : 

• de menaces (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale méthode UICN) ; 

• ou à défaut, de rareté (fréquence régionale ou infra-régionale la plus adaptée). 

Au final, 5 niveaux d’enjeu sont évalués : très fort, fort, assez fort, moyen, faible. 

 

Enjeux phytoécologiques des habitats 

Enjeux phytoécologiques régionaux 

 

Menace régionale (liste 
rouge UICN29) 

Rareté régionale30 Critères en l’absence de référentiels 
Enjeu spécifique 

régional 
CR 

(En danger critique) 
TR 

(Très Rare) 

Habitats déterminants de ZNIEFF, diverses 
publications, avis d’expert (critères pris en 

compte : la répartition géographique, la 
menace, tendance évolutive) 

Très fort 

EN 
(En danger) 

R 
(Rare) 

Fort 

VU 
(Vulnérable) 

AR 
(Assez Rare) 

Assez fort 

NT 
(Quasi-menacé) 

PC 
(Peu Commun) 

Moyen 

LC 
(Préoccupation mineure) 

AC à TC 
(Assez Commun à Très 

Commun) 
Faible 

DD (insuffisamment 
documenté), 

?  Dire d’expert 

 

Enjeux phytoécologiques stationnels 

Pour déterminer l’enjeu au niveau du site d’étude, on utilisera l’enjeu spécifique régional de chaque habitat qui 
sera éventuellement pondéré (1 niveau à la hausse ou à la baisse) par les critères qualitatifs suivants (sur avis 
d’expert) : 

• État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 

• Typicité (cortège caractéristique) ; 

 

29 http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_menacees.pdf  

• Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux. 

Enjeux floristiques et faunistiques 

L’évaluation de l’enjeu se fait en 2 étapes : 

• Evaluation de l’enjeu spécifique régional ; 

• Evaluation de l’enjeu spécifique stationnel. 

Enjeux spécifiques régionaux 

Ils sont définis en priorité sur des critères de menace ou à défaut de rareté : 

• Menace : liste officielle (liste rouge régionale) ou avis d’expert ; 

• Rareté : utilisation des listes officielles régionales. En cas d’absence de liste, la rareté est définie par avis 
d’expert ou évaluée à partir d’atlas publiés. 

Les espèces subspontanées, naturalisées, plantées, cultivées sont exclues de l’évaluation. Celles à statut 
méconnu sont soit non prises en compte, soit évaluées à dire d’expert. 

Les données bibliographiques récentes (< 5 ans) sont prises en compte lorsqu’elles sont bien localisées et validées. 

Si une liste rouge régionale est disponible, l’enjeu spécifique sera défini selon le tableau suivant : 

 
Menace régionale 
(liste rouge UICN) 

Enjeu spécifique régional 

CR (En danger critique) Très Fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez Fort 

NT (Quasi-menacé) Moyen 

LC (Préoccupation mineure) Faible 

DD (insuffisamment documenté), 
NE (Non Evalué) 

« dire d’expert » si possible 

 

Si la liste rouge régionale est indisponible, l’enjeu spécifique sera défini à partir de la rareté régionale ou infra-
régionale selon le tableau suivant : 

 
Rareté régionale Enjeu spécifique régional 

Très Rare Très Fort 

Rare Fort 

Assez Rare Assez Fort 

Peu Commun Moyen 

Très Commun à Assez Commun Faible 

 

Enjeux spécifiques stationnels 

Afin d’adapter l’évaluation de l’enjeu spécifique au site d’étude ou à la station, une pondération d’un seul niveau 
peut être apportée en fonction des critères suivants : 

• Rareté infra-régionale : 

➢ si l’espèce est relativement fréquente au niveau biogéographique infra-régional : possibilité de perte 
d’un niveau d’enjeu ; 

30  A adapter en fonction des régions et des données de référence 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_menacees.pdf
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➢ si l’espèce est relativement rare au niveau biogéographique infra-régional : possibilité de gain d’un 
niveau d’enjeu. 

• Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région ; 

• Dynamique de la population dans la zone biogéographique infra-régionale concernée : 

➢ si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu ; 

➢ si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

• État de conservation sur le site : 

➢ si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé, atypique : possibilité de perte d’un niveau 
d’enjeu ; 

➢ si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain d’un niveau 
d’enjeu. 

 

Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en prenant en 
considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre 
en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 

 
Critères retenus Enjeu multispécifique stationnel 

1 espèce à enjeu spécifique Très Fort ; 
ou 

2 espèces à enjeu spécifique Fort 
Très Fort 

1 espèce à enjeu spécifique retenu Fort ; 
ou 

4 espèces à enjeu spécifique Assez Fort 
Fort 

1 espèce à enjeu spécifique retenu Assez Fort ; 
ou 

6 espèces à enjeu spécifique Moyen 
Assez Fort 

1 espèce à enjeu spécifique Moyen Moyen 

Autres cas Faible 

 

Le niveau d’enjeu se calcule en considérant séparément la flore et la faune. Par exemple, un habitat bien 
caractérisé (une mare par exemple) comportant 2 espèces végétales à enjeu « assez fort » et 2 espèces animales 
à enjeux « assez fort » aura un niveau d’enjeu spécifique stationnel « assez fort ». Ce niveau d’enjeu pourra par la 
suite être pondéré lors de la définition du niveau d’enjeu écologique global par habitat. 

Application du niveau d’enjeu spécifique stationnel à l’habitat d’espèce : 

• si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat 
d’espèce ; 

• si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce ; 

• sinon, l’enjeu s’applique à la station. 

 

Espèce 
Menace régionale 
(liste rouge UICN) 

Rareté régionale 
(exemple pour 6 classes 

de rareté) 

Rareté régionale 
(exemple pour 9 

classes de rareté) 

Critères de 
pondération 

(-1, 0, +1 niveau) 

Enjeu spécifique 
stationnel 

 CR TR RRR   

 EN R RR   

 VU AR R   

 NT AC AR   

 LC, DD, NA C - TC PC - CCC   

 

Enjeux écologiques globaux par habitats 

Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents : 

• Enjeu habitat ; 

• Enjeu floristique ; 

• Enjeu faunistique. 

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui correspond au 
niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 

Habitat / unité de 
végétation 

Enjeu 
habitat 

Enjeu 
floristique 

Enjeu faunistique 
Remarques / pondération finale (-1, 

0, +1 niveau) 
Enjeu écologique 

global 

    Justification de la modulation 
éventuelle d’1 niveau par rapport au 

niveau d’enjeu le plus élevé des 3 
critères précédents 

Enjeu le plus 
élevé, modulé le 

cas échéant 
 

La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement : 

• Rôle hydro-écologique ; 

• Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

• Rôle dans le maintien des sols ; 

• Rôle dans les continuités écologiques ; 

• Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

• Richesse spécifique élevée ; 

• Effectifs importants d’espèces banales… 

 

La répartition des enjeux globaux par habitats est cartographiée sous SIG. 

 

Evaluation hiérarchisée des niveaux d’impacts 

Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du site. L’objectif 
est de définir les différents types d’impact (analyse prédictive) et d’en estimer successivement l’intensité puis le 
niveau d’impact. 

Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués : 

• Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement 
de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut prendre en compte à 
la fois les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont directement 
liées (zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès) ; 

• Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se produisant 
parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des écoulements au niveau d’un 
aménagement, engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide située 
en aval hydraulique d’un projet, ligne LHT existante près d’un projet de parc éolien engendrant un surcroît 
de risque de collisions avec les câbles électriques…) ; 

• Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres aménagements 
et/ou à des modifications induites par le projet (par ex. remembrement agricole après passage d’une 
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grande infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité des échangeurs autoroutiers, 
augmentation de la fréquentation par le public entraînant un dérangement accru de la faune aux environs 
du projet) ; 

• Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux préalables 
et qui seront irréversibles ; 

• Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. Après travaux, 
il convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type d’impact (par ex. le dépôt 
temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber l’habitat de façon plus ou moins 
irréversible) ; 

• Les effets cumulés (au titre de l’article R.122-5 II 5° e) du code de l’environnement) correspondent à 
l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou plusieurs autres projets. 
Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter (addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 
projets différents – ex. : 1 + 1 = 2) ou être en synergie (combinaison de 2 ou plusieurs effets primaires, de 
même nature ou pas, générant un effet secondaire bien plus important que la simple addition des effets 
primaires – ex. : 1+1 = 3 ou 4 ou plus ou se compensant - ex. 1+1=0). Ne sont pris en compte que les impacts 
d’autres projets connus lors du dépôt du dossier (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau 
et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a été 
rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée31. 

 

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants : 

• modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol, 
hydrologie…) ; 

• destruction d’habitats naturels ; 

• destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt patrimonial 
ou protégées ; 

• perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, 
dérangement de la faune…)…  

 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à : 

• proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer, réduire les impacts bruts 
(impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ; 

• évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction ; 

• proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces mesures 
seront proportionnelles au niveau d’impacts résiduels. 

 

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value écologique au 
projet (hors cadre réglementaire). 

 

 

31 Les impacts cumulatifs avec des infrastructures ou aménagements déjà en place sont quant à eux traités classiquement dans les impacts 
indirects (ex : présence d’une ligne à haute tension à proximité immédiate d’un projet éolien…). 

L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques préalablement 
définis aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation de la sensibilité des habitats 
et espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux approches complémentaires : 

• une approche « quantitative » basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un habitat 
d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence dans l’évaluation des 
impacts ; 

• une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface ou en 
linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour évaluer le degré 
d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de déplacement par exemple). 

 

La méthode d’analyse décrite ci-après porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils soient temporaires 
ou permanents, proches ou distants. 

Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour chaque habitat 
naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction écologique (par ex. corridor). 

De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet32 maximal sur un 
enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : « On ne peut donc pas perdre 
plus que ce qui est mis en jeu ». 

Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type d’impact sur 
une ou plusieurs composantes de l’état initial. 

 

L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre : 

• la sensibilité des espèces à un type d’impact. Elle correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un habitat à 
réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette analyse prédictive prend en 
compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur capacité de résilience, de 
tolérance et d’adaptation, au regard de la nature d’un type d’impact prévisible. 

Trois niveaux de sensibilité sont définis : 

➢ Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, lorsque cette 
composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir fortement à un effet produit 
par le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière importante, provoquant un 
bouleversement conséquent de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son 
fonctionnement ; 

➢ Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est moyenne lorsque 
cette composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet produit par le projet, 
mais risque d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, provoquant un bouleversement 
sensible de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ; 

➢ Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, lorsque cette 
composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le projet, sans risquer 
d’être altérée ou perturbée de manière sensible. 

32 Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement 
: par exemple, une éolienne émettra un niveau sonore de 36 dB(A) à une distance de 500 mètres. L’impact est la transposition de cette 
conséquence objective sur une composante de l’environnement. 
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• la portée de l’impact. Elle correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu naturel 
(individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans l’espace. Elle est d’autant plus 
forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de l’habitat ou 
de la population locale de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, 
de la réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du 
nombre d’individus ou de la surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. 

 

Trois niveaux de portée sont définis : 

➢ Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon importante (à titre 
indicatif, > 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération forte des fonctionnalités au 
niveau du site d’étude) et irréversible dans le temps ; 

➢ Moyen –– lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 
composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon modérée 
(à titre indicatif, de 5 % à 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des 
fonctionnalités au niveau du site d’étude) et temporaire ; 

➢ Faible –– lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon marginale (à titre 
indicatif, < 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des fonctionnalités au 
niveau du site d’étude) et très limitée dans le temps. 

Définition des niveaux d’intensité de l’impact négatif 
 Niveau de sensibilité 

Niveau de 
Portée de l’impact 

Fort Moyen Faible 

Fort Fort Assez Fort Moyen 

Moyen Assez Fort Moyen Faible 

Faible Moyen à Faible33 Faible Faible 

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts 
bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. Dans ce cas, ils sont pris en 
compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures. 

 

Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), nous croisons les niveaux d’enjeu avec l’intensité de l’impact 
préalablement défini. Au final, six niveaux d’impact (Très Fort, Fort, Assez fort, Moyen, Faible, Non significatif) 
ont été définis comme indiqué dans le tableau suivant : 

Définition des niveaux d’impacts 
 

Niveau d’enjeu impacté 
Intensité de 
l’effet Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Forte Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Assez forte Fort Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible 

Moyenne Assez Fort Moyen Moyen ou Faible Faible Non significatif  

Faible Moyen Moyen ou Faible Faible Non significatif Non significatif 

 

33 Niveau à choisir (Faible ou Moyen) en fonction de l’intensité attendue de l’impact et de sa spatialisation. Exemple la destruction de 1000 
ha d’habitat à Busard St Martin est une portée forte car elle correspond à la taille moyenne d’un territoire vital (disparition prévisible du 

Cette définition des niveaux d’impacts suit un principe de proportionnalité (croisement objectif de la portée de 
l’impact, avec le niveau de sensibilité et le niveau d’enjeu de l’espèce impactée) permettant d’estimer finement 
les impacts attendus et leurs conséquences, sur les espèces et habitats. 

Écosphère a pris le parti de définir six niveaux d’impacts possibles (au-delà des recommandations de la DREAL 
Hauts-de-France de disposer de 3 niveaux d’impacts), ce qui est d'ailleurs plus en phase avec le guide national 
éolien, afin d’affiner leur évaluation (notamment des impacts considérés comme « forts ») et ainsi proportionner 
au mieux les mesures à mettre en place pour les atténuer. Par exemple, la destruction partielle (impact fort) ou 
totale (impact très fort) d’un habitat d’espèce à enjeu serait uniquement qualifiée d’impact fort selon le référentiel 
DREAL, lissant ainsi les conséquences de cet impact et les niveaux de compensations à adopter. 

Lorsque le niveau d’impact est moyen ou faible, une justification au cas par cas est à réaliser. 

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine 
naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). Le cas échéant (si 
l’impact résiduel après mesures d’évitement et de réduction reste significatif), le principe de proportionnalité 
(principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le niveau des compensations. 

Le niveau d’impact « Non significatif » correspond à des impacts soit nuls, soit négligeables (très faibles, sans 
remise en cause de l’état de conservation des populations) et ne nécessite pas la mise en place de mesures ERC 
ou de non-perte nette. 

Le niveau d’impact « faible » correspond à des impacts ne remettant pas en cause l’état de conservation des 
populations, mais pouvant faire l’objet de mesures réglementaires de non-perte nette de biodiversité (atteinte 
sur des espèces protégées ou sur des populations d’espèces non menacées). 

Les niveaux d’impacts « moyen » à « très » fort sont de nature à remettre en cause l’état de conservation des 
populations d’espèces ou des habitats, entraînant leur régression significative, voire une disparition totale. Ces 
niveaux d’impacts nécessitent la mise en place de mesures ERC afin d’en éviter, réduire et compenser les 
conséquences. Les niveaux d’impacts « fort » à « très fort » peuvent être de nature à remettre en cause la 
faisabilité même d’un projet. 

 

 

couple nicheur), la destruction de 100 ha a une portée moyenne car elle constitue une perturbation importante sans forcément remettre 
en cause le maintien de l’espèce, la destruction de 10 ha aura une portée moyenne du fait d’une perturbation modérée, la destruction d’1 
ha aura généralement une portée faible à négligeable et sera sans conséquence sur le maintien du couple nicheur. 
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ANNEXE 13. ÉOLIENNES ET CHIROPTERES : GENERALITES SUR LES 

CAUSES DE MORTALITE ET DE PERTURBATION DU DOMAINE VITAL AU 

SEIN DES PARCS EOLIENS 

La plupart des espèces de chauves-souris sont victimes de collisions (ou de barotraumatismes34) avec les 
éoliennes. Ces collisions peuvent être classées en trois catégories : 

✓ Aléatoire : ces risques peuvent être définis comme ceux qui se produisent exclusivement par 
hasard ; 

✓ Par coïncidence : cela implique des chauves-souris mortes après avoir eu un comportement (vol 
en hauteur, migration…) qui les a exposées à un plus grand risque de collision fortuite ; 

✓ Résultant d’une attractivité directement liée à un phénomène externe d’attirance de la chauve-
souris dans la zone à risque. Cette attractivité est attestée mais les raisons restent soumises à un 
certain nombre d’hypothèses non résolues : 

- La lumière et la chaleur émise par l’éolienne 

- L’attractivité acoustique 

- La perception de l’éolienne en tant que gîte 

- Les flux migratoires des insectes 

- La surface des éoliennes perçue comme de l’eau…  

 

La mortalité se produit quand l’animal est dans la zone brassée par le rotor. L’intensité varie en fonction de 
l’abondance de l’espèce et de son mode de vie mais aussi en fonction de la variabilité des facteurs de risques 
suivants : vitesse du vent, heures de la nuit, saison, voire d’autres facteurs comme la pression atmosphérique. 

Une étude, effectuée à l’aide de caméras thermiques infrarouges par Horn, Arnett & Kunz (2008) sur un site éolien 
en Virginie occidentale (USA) a montré cette attirance et a noté que sur les 998 passages de chauves-souris 
enregistrées à proximité des éoliennes, seulement 5 collisions directes ont été relevées35 uniquement sur des pales 
en mouvement, y compris celles tournant lentement (3,1 tours/mn). Au total, 4,1 % d’entre elles ont évité les pales 
par des comportements d'évitement qui ont impliqué des changements de direction de vols nets et de multiples 
phénomènes d’attente de l’éloignement des pales avant passage. 

 

Données de mortalités et impact sur les populations locales 

L’analyse d’une douzaine d’études en Europe montre que la mortalité par éolienne et par an est estimée entre 
6,01 à 32,7 chauves-souris tuées36, (Eurobats, 2012 ; Jung, 2013). 

La variabilité dépend de la localisation, du type d’éolienne mais aussi de paramètres intrinsèques liés aux études 
de suivi. Comme pour les oiseaux, le nombre d’éoliennes, leur localisation et leur type conditionnent l’importance 
de l’impact. 

 

34 Des études récentes (Baerwald et al., 2008) ont montré qu’au-delà des risques de collisions directes, beaucoup de chiroptères évoluant 

dans l’environnement direct des éoliennes étaient victimes de barotraumatisme (générant une hémorragie interne) causé par des chutes 
de pressions de l’air générées par les pales. Les éléments d’analyse par rapport à ce phénomène peuvent être assimilés à ceux concernant 
les risques de collisions et seront donc traités dans le même chapitre 

De nombreux auteurs (Johnson et al., 2000 ; Alcade in Bach, 2001 ; Dürr, 2003 ; Cosson & Dulac, 2005, etc.) 
mettent l’accent sur la période migratoire où se produit la majorité des cas de mortalité constatés (autour de 80 
à 90 %). Le pic se situant entre fin juillet et début octobre. Un deuxième pic, plus faible, se produit au printemps. 

 

La zone naturelle d’implantation du site apparaît aussi comme un autre facteur qui influence la mortalité. Pour les 
études réalisées aux USA par Johnson (2003), les résultats indiquent que les victimes sont plus nombreuses dans 
des zones d’implantation forestière (20,8 victimes/éolienne/an) et en milieu mixte associant cultures, pâturages, 
prairies, bois et zones humides (60,4 victimes/éoliennes/an). En revanche, dans des milieux ouverts de grandes 
cultures ou de prairies, les chiffres sont moins élevés (1,1 à 1,3 victimes/éolienne/an). Baerwald et Arnett (2013) 
confirment que le pourcentage de victimes diffère entre les régions et les sites éoliens. Les chercheurs européens 
précisent que la plupart des cas de mortalité se produisent soit au niveau de collines et de crêtes ou sur les côtes, 
tandis que relativement peu de cas sont enregistrés sur les terres agricoles ouvertes (Dubourg-Savage et al., 2011). 

 

L’un des grands enjeux actuels est la définition de l’impact de la mortalité sur les populations au niveau local ou 
éventuellement sur les populations régionales ou nationales. Les données à ce sujet sont très fragmentaires entre 
autres parce que les populations locales sont en général mal connues. 

 

Une étude récente réalisée en Allemagne a mis en évidence que les éoliennes tuent les chauves-souris non 
seulement des populations locales (surtout Pipistrellus pipistrellus), mais aussi les chauves-souris qui migrent 
d'Estonie ou de Russie (Pipistrellus nathusii). L’enjeu est donc de raisonner les impacts des parcs éoliens sur les 
populations de chauves-souris à grande échelle. Seule une étude à ce sujet a été menée en Suède (Hedenström 
A. et Rydell J., 2012) avec l’hypothèse que l’établissement de parcs éoliens peut avoir une réelle incidence sur les 
populations nationales de chauves-souris en augmentant leur taux de mortalité. 

 

Généralement, les taux de mortalité sont exprimés en nombre de chauves-souris tuées par turbine ou par MW. 
Cependant, Barclay a montré en 2013 que le nombre d’individus tués par éolienne (ou par MW) est un ordre de 
grandeur qui ignore les effets cumulatifs, les délimitations des populations et l’augmentation du nombre de 
machines. Il propose alors d’estimer ces chiffres en tant que densité de mortalité (nombre d’individus tués pour 
une zone donnée), en tant qu’estimations cumulées au niveau régional ou encore comme des seuils qui doivent 
être modifiés lorsque le nombre d’éoliennes augmente. 

 

Variabilité des risques selon les facteurs écologiques 

 

La hauteur de vol des chiroptères 

D’après Bach (op. cit.), l’effet d’implantations d’éoliennes est à examiner en fonction des comportements de 
chasse et de déplacement des différentes espèces concernées au sein de leur territoire et en particulier entre leur 
gîte de parturition et leurs terrains de chasse. Pour certaines chauves-souris chassant dans les feuillages, les 
lisières et les haies (Murin de Natterer, oreillards…), on peut considérer qu’elles sont peu sujettes aux risques de 
collisions avec les éoliennes, pourvu que ces dernières soient suffisamment éloignées des structures ligneuses. 
Dürr (op. cit.) rapporte ainsi que pour ces espèces, seules les éoliennes placées à moins de 150 m des structures 
arborées engendrent des collisions. D’autres espèces (Sérotine commune, Noctule commune…), par contre, sont 

35 Soit seulement 0,5% des observations 

36 Moyenne de 4,3 
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moins liées aux structures paysagères comme les haies ou les lisières et chassent volontiers au-dessus des prairies, 
des champs, des pâtures, souvent à des hauteurs de 50 m et plus, les exposant ainsi plus directement aux risques 
de collisions avec les pales 

Il est à remarquer ici qu’il existe actuellement peu de données concernant les hauteurs de vol maximales des 
chauves-souris, et encore moins s’agissant de la fréquence de vol parmi les différentes classes de hauteur au cours 
des divers déplacements entre les zones de chasse ou pendant la migration. 

 

Espèces 
Hauteur de vol 

(chasse) 

Petit Rhinolophe 1-15 m en fonction des strates de végétation 

Grand Rhinolophe 30 cm-3 m 

Murin de Daubenton Au-dessus de l’eau de 0 à 3 m 

Murin de Brandt ? 

Murin à moustaches 20 cm-10 m 

Murin à oreilles échancrées 1-5 m 

Murin de Natterer 5-10 m 

Murin de Bechstein 1-5 m 

Oreillard sp. 1-6 m 

Grand Murin 2-40 m 

Barbastelle 2-30 m 

Pipistrelle commune En moyenne < 4 m 

Pipistrelle de Nathusius 4-15 m 

Sérotine commune 10-100 m 

Noctule commune De 1 m à 100 m et plus 

Noctule de Leisler 20 m à 100 m et plus 
Hauteurs de vol relevées en comportement de chasse 

de différentes espèces de chauves-souris 
Source : Barataud, 1992, 1993, 1994 

site internet du Système d’Informations sur la Biodiversité en Wallonie. 

 

 
Mortalité connue des chauves-souris par espèce en Europe (2003-2020) 

Informations reçues au 07/01/2020 (n = 10 571) 

 

 
Pourcentage de mortalité pour chaque espèce de chauves-souris en Europe 

(2003-2020) - informations reçues au 07/01/2020 

Source : Dürr T., 2020. 

 

Espèces Statut de l’espèce en France 
Noctule commune* Migratrice, résidente 

Noctule de Leisler* Migratrice, résidente 

Grande Noctule* Migratrice, résidente 

Pipistrelle de Nathusius* Migratrice, résidente 

Pipistrelle commune* Résidente 

Pipistrelle pygmée* Migratrice ?, résidente 

Pipistrelle de Kuhl* Résidente 

Vespère de Savi* Résidente 

Sérotine commune* Résidente 

Sérotine de Nilsson Migratrice ?, résidente 

Sérotine bicolore* Migratrice, résidente ? 

Minioptère de Schreibers* Migratrice, résidente 

Molosse de Cestoni* Résidente 

Grand Murin* Migratrice, résidente 

Murin de Daubenton* Résidente 

Murin de Brandt Résidente 

Murin des marais Résidente (rarissime), migratrice 

Oreillard roux Résidente 

Oreillard gris Résidente 

 *Mortalité avérée en France 

Chiroptères affectés par les éoliennes 
Source : M.J. Dubourg-Savage - SFEPM/EUROBATS, 2009 

(Actualisation d’après la compilation pour l’Europe de Tobias Dürr. Janvier 2020) 
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Risque de conflit : +++ très fort, ++ fort, + présent, - sans doute aucun, ? incertain 

Espèces 

Impacts liés au fonctionnement des 
éoliennes 

Impacts liés à la construction 

(en contexte forestier) 

Vol de transit Vol de chasse Gîtes Terrains de chasse 

Grand Rhinolophe - - - + 

Grand Murin + - + + 

Murin de Bechstein - - ++ + 

Murin à oreilles 
échancrées 

- - + + 

Murin de Natterer - - ++ + 

Murin à moustaches - - ++ + 

Murin de Brandt - - + + 

Murin d’Alcathoe ? ? ? + 

Murin de Daubenton - - ++ + 

Noctule commune ++ ++ ++ - 

Noctule de Leisler +++ +++ ++ - 

Sérotine bicolore ++ ++ - - 

Sérotine commune ++ ++ - - 

Sérotine de Nilsson ++ ++ - - 

Pipistrelle commune +++ +++ + - 

Pipistrelle pygmée ? + - - 

Pipistrelle de Nathusius ++ ++ ++ - 

Pipistrelle de Kuhl ++ ++ - - 

Barbastelle + + ++ + 

Oreillard roux - - ++ + 

Oreillard gris + - - + 
Conflits possibles chauves-souris/éoliennes au Bade-Wurtemberg 

Source : Brinkmann et al. 2006 

 

L’analyse des graphiques précédents montre que les pipistrelles constituent le groupe d’espèces majoritaire 
concerné par les cas de collisions. Les espèces dites de « haut vol » et notamment les noctules (toutes espèces 
confondues) paient également un lourd tribut face aux éoliennes puisqu’elles représentent dans le cadre de ces 
différentes études environ 21 % des espèces recensées victimes de collisions. 

Une part non négligeable est également représentée par la Pipistrelle de Nathusius, qui, rappelons-le est, elle 
aussi une espèce migratrice, ce qui tendrait donc à corroborer le fait que la majorité des collisions avec les 
éoliennes concernerait des espèces en migration. 

 

37 Par contre les routes peuvent être assez meurtrières sur ces espèces 

S’agissant des hauteurs de vol en migration active, même si la Noctule commune peut parfois voler à plus de 1200 
m d’altitude (Ahlen, 2003), ce n’est toutefois pas le cas le plus fréquent, ni pour des individus « locaux » dont le 
territoire est partiellement occupé par des champs d’éoliennes, ni pour des migrateurs en stationnement. En 
effet, lorsqu’elle chasse, cette espèce vole très régulièrement à une altitude l’exposant aux collisions. 

Ceci est corroboré par le fait que cette espèce est d’ailleurs très largement représentée parmi les victimes de 
collisions avec les éoliennes. 

En France, plusieurs études de suivi en altitude de l’activité des chauves-souris ont été effectuées sur mât de 
mesure entre 2010 et 2012 (Haquart et al., 2012 ; Joiris, 2012 ; Marchais, 2011 ; Conduché et al., 2012 ; Ecothème, 
2012 ; Kippeurt et al., 2013, etc.). À partir de ces études plusieurs groupes de chauves-souris ont été mis en 
évidence : 

✓ Espèces de type I : il s’agit d’espèces volant en général très bas et en tout état de cause très 
rarement au-dessus de 25 m de hauteur. Parmi elles on trouve les rhinolophes, qui ne connaissent 
quasiment jamais de mortalité37, et une partie des murins ; 

✓ Espèces de type II : il s’agit d’espèces qui peuvent voler assez bas mais aussi régulièrement au-
dessus de la canopée. Il s’agit par exemple du Grand Murin, de la Barbastelle commune, voire du 
groupe des oreillards (en contexte intraforestier). Par contre, il semble d’après les études 
analysées que les vols à plus de 50 mètres d’altitude soient extrêmement rares, voire 
exceptionnels ; 

✓ Espèces de type III : il s’agit des espèces volant a priori régulièrement au-dessus et au-dessous de 
50 m à proximité des éoliennes (pipistrelles, noctules, Sérotine commune) et pour lesquelles les 
données de mortalité sont régulières. 

 

 

Représentation schématique d’une éolienne et des comportements de vol de 
différentes espèces de chauves-souris 

Sensibilité des espèces à l’éolien 

Pour évaluer la sensibilité des chiroptères européens face au risque éolien, il faut tenir compte des hauteurs de vol 
vues au chapitre précédent et des données connues sur la mortalité. Celles-ci sont répertoriées sur un site du Land 
de Brandebourg en Allemagne (http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de). On peut ainsi 
répartir les espèces selon différentes classes en fonction du nombre d’individus morts à partir des données 
récoltées depuis juillet 2001. La base compte à ce jour 10 571 individus. Ecosphère a réparti les espèces en six 
classes de telle sorte que les effectifs soient relativement homogènes dans chacune d’elles. Les nombres de décès 

http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
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effectifs ont ainsi été dénommés comme suit : « nul ou unique », « faible », « assez faible », « moyen », « assez 
élevé » et « élevé ». 

À partir de la combinaison des données d’altitude de vol (tenant compte des distances de détection des ultrasons 
en milieu ouvert) et de la fréquence de mortalité, la sensibilité à l’éolien a pu être évaluée pour chaque espèce. 

Celle-ci a été classée en 5 catégories : « nulle », « faible », « intermédiaire », « assez forte » et « forte ». Le chapitre 
« Synthèse sur les risques attendus pour les chauves-souris du site étudié » dans les pages suivantes montre que 
la sensibilité à l’éolien est variable selon les espèces de chauves-souris mais aussi selon la garde au sol des 
éoliennes. Restent principalement impactés les groupes des pipistrelles, des noctules et des sérotines. 

 

La période de l’année 

Les experts européens font le constat que les chauves-souris sont majoritairement tuées entre fin juillet et 
septembre (Rydell et al., 2012) avec un pic maximal constaté en fin d’été (Rodrigues et al., 2008) et une baisse 
d’activité de mai à juin (Rydell et al., 2012). La baisse du nombre d’accidents lors de la saison de maternité, malgré 
un nombre de chauves-souris qui peut être relativement important dans la zone (Edkins, 2008), est un phénomène 
attesté. Une étude réalisée par la LPO sur 3,5 années de prospection confirme ces tendances : 91 % des individus 
morts ont été trouvés entre juillet et octobre. 

 

Les nombreux résultats collectés ont mis en évidence que les collisions correspondent au moment des flux 
migratoires pour la plupart des parcs éoliens (Edkins, 2006) ainsi qu’aux périodes de transit vers les gîtes d’hiver 
et aux périodes de « swarming » (LPO, 2006). 

Les flux migratoires d’insectes en altitude pourraient aussi expliquer la saisonnalité (Rydell et al., 2010). 
Quantitativement, les chauves-souris migrant au printemps ne semblent pas aussi affectées que les chauves-
souris qui migrent en automne (Edkins, 2006). Cela peut être lié aux effectifs de chauves-souris sensiblement plus 
élevés en été-automne avec l’apparition des jeunes, par ailleurs inexpérimentés. 

 

S’agissant des espèces migratrices stricto sensu, selon plusieurs auteurs (Ahlen op. cit., Bach op. cit.), il n’y a pas 
réellement de connaissances précises sur la manière dont s’orientent les chauves-souris en migration. Pour 
certains, les chauves-souris migratrices, dans un souci « d’économie d’énergie », émettraient moins d’ultrasons, 
ce qui les exposerait donc plus facilement aux collisions avec des obstacles artificiels dans un territoire qu’elles 
connaissent peu. Pour Ahlen, c’est juste le rythme d’écholocation qui est moins important, du moins pour des 
espèces en migration active qui ne stationnent pas pour se nourrir. 

 

  

Éléments de compréhension des mouvements 
migratoires de la Noctule commune (Nyctalus noctula) en 
Europe, suite à des reprises de bagues n = 667 

Éléments de compréhension des mouvements 
migratoires de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) en 
Europe, suite à des reprises de bagues n = 36 

 

 
Éléments de compréhension des mouvements migratoires de la 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) en Europe, suite à 
des reprises de bagues n = 307 

 

Source : Hutterer R. et al., 2005 

 

 

L’heure de la nuit 

Différentes études quantifient l’importance du début de la nuit. Ainsi dans le centre de la France, il a été montré 
que l’activité la plus importante avait lieu entre 1h30 et 3h après le coucher du soleil (Marchais, 2010). D’autres 
études ont mis l’accent sur le premier quart de la nuit, voire le premier tiers de la nuit (Behr et al., 2007). Haquart 
(2012) a aussi montré qu’une majorité d’espèces montre une phénologie horaire marquée avec un net pic 
d’activité dans les 2 premières heures de nuit. L’activité baisse ensuite de manière plus ou moins constante 
(Brinckmann et al., 2011) et serait ainsi plus faible vers la fin de la nuit c’est-à-dire 4h à 7h après le coucher du soleil 
(Marchais, 2010). Cependant l’activité peut être distribuée différemment selon les espèces : 
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✓ La Pipistrelle commune et le groupe des sérotines et des noctules semblent être actifs 
principalement au début de la nuit avec une diminution progressive par la suite ; 

✓ La Pipistrelle de Nathusius semble avoir une activité plus constante durant la nuit (Joiris, 2012). 
Brinckmann et al., (2011) ont montré qu’elle avait un pic d’activité maximale au milieu de la nuit ; 

✓ D’autres espèces comme la Barbastelle, le Minioptère de Schreibers et les différentes espèces de 
murins peuvent maintenir leur activité jusque tard dans la nuit (Haquart et al., 2012). 

 

Enfin n’oublions pas qu’à proximité des gîtes de parturition il y a un pic d’activité à l’aube. 

 

 

Les précipitations et la température 

En général, la pluie stoppe l’activité des chauves-souris (Marchais, 2010), ou la diminue fortement (Brinckmann et 
al., 2011). Kerns (2005) a montré qu’un nombre important de collisions se produit quelques jours après de grosses 
pluies (fronts froids) lorsque la pression de l’air augmente, avec une faible humidité et de faibles vents (Rydell et 
al., 2012). 

L’activité est globalement plus marquée à partir de 16°C (Loiret Nature environnement, 2009) avec une 
augmentation entre 10 à 25°C (Brinckmann et al., 2011). 

 

La tolérance à la température est cependant variable selon les espèces. La Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle 
commune semblent encore mobiles lors de faibles températures. Leur plus basse activité a été mesurée 
respectivement à 2°C et 1°C (Joiris, 2012). En revanche le groupe des noctules et sérotines présente une plus haute 
sensibilité à la température avec des seuils de température minimale respectivement de 8°C et 6°C pour le début 
de l’activité. 

Pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune, la réponse au 
changement de température est similaire avec un point d’inflexion à 12°C (Joiris, 2012). La Pipistrelle commune 
peut néanmoins montrer une sensibilité à la température différente selon les sites comme l’ont montré les deux 
études distinctes réalisées en 2012 par Joiris d’une part, et par Haquart d’autre part. 

 

 

Le vent 

La vitesse du vent apparaît comme un facteur clé de régulation de l'activité des chauves-souris en altitude. 

Des études ont montré que 94 % des contacts sont enregistrés pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s (Loiret 
Nature environnement, 2009) ou 6,5 m/s (Behr et al., 2007). 

Ainsi, la mortalité est plus élevée en période de faible vent (Edkins, 2008). 

 

La Pipistrelle commune a une activité très faible si le vent est supérieur à 6 m/s alors que c’est moins le cas pour la 
Pipistrelle de Nathusius. 

Les grandes espèces telles que les noctules et les sérotines semblent être plus résistantes au vent que les 
pipistrelles (Rydell et al., 2012, Haquart et al., 2012). Haquart (2012) a montré que l’activité en hauteur diminue 
plus vite avec le vent que l’activité au sol. 

 

  

Activité du groupe des Pipistrelles et des 
Sérotines/Noctules mesurées en fonction du vent 

Activité des chiroptères mesurée en fonction du vent 
à une hauteur inférieure à 25 m et supérieure à 25 m 

Source : Haquart et al., 2012 

 

Les mesures en hauteur sont indispensables pour déterminer l’influence du vent sur l’activité des chauves-souris 
aux abords des éoliennes. Les tolérances au vent peuvent en effet être variables selon la localisation des zones 
d’études (Haquart et al., 2012, Joiris 2012). 

C’est pourquoi il est demandé d’évaluer la dangerosité des sites au cas par cas mais le seuil de 5-7 m/s est 
globalement retenu. 

 

 

Attractivité acoustique 

Les pales de rotor, en tournant, émettraient des sons en modulation d’amplitude de basses fréquences audibles 
par les chauves-souris à de grandes distances. Alhen (op. cit.), à travers diverses expériences, n’a pas pu 
démontrer objectivement que le son émis par les éoliennes était susceptible ou non d’attirer les chiroptères. Pour 
lui toutefois, même s’il ne faut pas rejeter l’hypothèse de l’attractivité acoustique, celle-ci ne doit pas être 
considérée comme le facteur primordial de collisions avec les éoliennes. Cet auteur, a pu observer par ailleurs 
plusieurs chauves-souris autour d’éoliennes immobiles et donc ne générant aucun son. 

A contrario, Bach (2001) évoque que certains types de parcs éoliens sont susceptibles d’émettre des ultrasons (32 
kHz), ce qui constituerait une perturbation sonore susceptible de provoquer la fuite des chiroptères. Limpens (in 
Bach op. cit.) a pu lui observer que les Sérotines communes évitent les structures émettant des ultrasons, cela 
n’ayant pas été observé chez la Pipistrelle commune. 

 

 

Éoliennes utilisées comme gîte de repos 

Cette hypothèse selon laquelle les chauves-souris utiliseraient des éoliennes comme gîte de repos temporaire est 
difficile à évaluer. Pour le cas des éoliennes « continentales », cette hypothèse apparaît peu probable car il existe 
souvent de vrais arbres à proximité des éoliennes. 

S’agissant des éoliennes « off-shore », le risque de collisions serait plus lié à un épuisement des individus suscitant 
une nécessité absolue de se reposer et donc d’utiliser éventuellement les éoliennes comme support (Ahlen, op. 
cit.). 
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Attractivité des éoliennes due aux concentrations d’insectes 

Alhen (op. cit.) a pu mener des observations au niveau de turbines auprès desquelles avaient été retrouvés 
plusieurs cadavres de chiroptères. Les individus découverts comprenaient à la fois des migrateurs mais également 
des « locaux » venant chasser les insectes. 

Les observations ont ainsi permis de constater que les chiroptères chassaient très près des pales, voire entre 
celles-ci. Certaines nuits, l’auteur a pu constater une nette concentration d’insectes autour des turbines. À l’issue 
d’une expertise à l’aide d’une caméra à détection de chaleur, Ahlen a pu observer que le rotor ainsi que les pales 
dégageaient une chaleur plus importante que l’environnement proche, attirant ainsi les insectes et donc les 
chiroptères, notamment en soirée et à la tombée de la nuit. Un autre phénomène, le « Hill-Topping », caractérisé 
par le fait que certains groupes d’insectes volants se regroupent autour de points hauts du paysage, peut 
également expliquer les concentrations d’insectes et donc de chiroptères autour des éoliennes au cours de leurs 
activités de chasse. 

 

De plus, les suivis mortalités mis en place sur le parc éolien de Castelnau-Pégayrols ont permis de soulever un 
nouveau facteur lié à la présence de lumières. Les chauves-souris déclenchent elles-mêmes, par leurs vols, 
l’allumage de projecteurs positionnés à l'entrée des éoliennes et activés par la détection de mouvements. Ces 
spots attirent des insectes qui incitent ainsi les chauves-souris à se rapprocher des éoliennes pour les chasser. 
Ainsi, de longues séquences de chasse ont été observées avec plusieurs individus tournant sous les éoliennes. 

Synthèse des recherches bibliographiques 

Nous proposons de résumer de façon synthétique les différents impacts évoqués dans les études et rapports que 
nous avons consultés. Rappelons toutefois que les études concernant les impacts des éoliennes sur les chiroptères 
sont encore très lacunaires en France. Même, si elles sont un peu plus développées dans d’autres pays européens, 
il n’en demeure pas moins que beaucoup d’éléments de connaissance fondamentale manquent pour évaluer 
finement les différents impacts potentiels encourus par les chauves-souris lors de l’implantation d’éoliennes. 

 

Attractivité acoustique : à l’issue de nos recherches bibliographiques, ce phénomène même s’il ne doit pas être 
rejeté ne peut être considéré comme une cause importante de collisions avec les éoliennes. Les émissions sonores 
de certains parcs d’éoliennes seraient même de nature à faire fuir certaines espèces de chauves-souris (Bach, 
2001). Ce paramètre ne sera donc pas intégré dans notre analyse des impacts ; 

 

Période de l’année : il ressort des nombreux documents consultés que les pics de mortalité inhérents aux 
collisions avec des éoliennes se produisent pendant la période de migration post-parturition, soit environ de fin 
juillet à octobre. Ce pic de mortalité n’est pas forcément à mettre en relation avec l’émancipation des jeunes 
puisqu’il semblerait que parmi les victimes soient présents à la fois de jeunes individus mais également des 
adultes. En effet, rappelons ici que cette période correspond à la dislocation des colonies de parturition, aux 
déplacements liés à la reproduction, à l’erratisme juvénile, à la recherche de gîtes d’hibernation… et donc à un 
afflux significatif de chauves-souris fréquentant l’espace aérien ; 

 

Heure de la nuit : la plupart des études quantifient l’importance du début de la nuit (entre 1h et 3h après le coucher 
du soleil ; Marchais 2010, Haquart 2012,). D’autres études ont mis l’accent sur le premier quart de la nuit, voire le 
premier tiers de la nuit (Behr et al., 2007). 

 

Utilisation des éoliennes comme gîte de repos : à l’instar de l’attractivité acoustique, ce phénomène, même s’il 
ne doit pas être rejeté, ne peut être considéré comme essentiel dans les risques de collisions avec les éoliennes, 

en particulier à l’intérieur des terres. Ce paramètre ne sera donc pas non plus intégré dans notre analyse des 
impacts ; 

 

Attractivité des éoliennes due aux concentrations d’insectes : il s’agit là d’un élément avéré qui constitue un 
des facteurs principaux pouvant engendrer et/ou aggraver les collisions avec les éoliennes impliquant des 
individus locaux mais également des migrateurs. 

 

Risques de collisions en période estivale et perturbation du domaine vital : les éoliennes n’affectent pas de la 
même manière les différentes espèces de chauves-souris. Ainsi, les espèces dites de « haut vol » et les espèces 
migratrices semblent-elles les plus sensibles aux collisions avec les éoliennes. Les espèces dites de « haut vol » 
semblent être également les plus sensibles à la perturbation de leur domaine vital et notamment de leurs 
territoires de chasse. S’agissant des autres espèces (vespertilions, Pipistrelle commune…), même si la 
connaissance concernant leurs hauteurs de vol et leurs comportements pendant les phases de transit reste très 
lacunaire (entre les gîtes, entre les différents terrains de chasse, au cours des migrations…), il semblerait qu’elles 
soient moins sensibles aux impacts avec les éoliennes, sous réserve que celles-ci soient situées à une distance 
minimale de 150 m des structures ligneuses (haies, boisements, bosquets…). 

 

Conditions climatiques (vent, précipitations, températures) : le vent est un facteur clé dans l’activité 
chiroptérologique. Les taux de mortalité les plus élevés sont enregistrés, dans une large majorité, avec vent faible. 

De même, la pluie semble stopper l’activité des chauves-souris, ou en tout cas la diminue fortement. 

Concernant l’activité chiroptérologique, celle-ci est globalement plus marquée à partir de 16°C avec une 
augmentation entre 10 à 25°C. La tolérance à la température est cependant variable selon les espèces : certaines 
semblent encore mobiles lors de faibles températures (températures minimales entre 2°C et 1°C pour la Pipistrelle 
de Nathusius et la Pipistrelle commune, et entre 8°C et 6°C pour le groupe des noctules et sérotines). 

 

 

Variation du risque de collision en fonction du type d’éoliennes 

À partir d’un échantillon de 55 modèles d’éoliennes pour lesquelles des données techniques sont disponibles, 
Ecosphère/Ecothème a souhaité comprendre le « facteur machine » dans la variation du risque de collision. Pour 
que cela soit représentatif du marché, l’échantillon a été composé principalement avec des éoliennes produites 
par cinq constructeurs parmi les plus importants en 2013 à savoir : Enercon, Vestas, Repower, Nordex et Gamesa. 

 

Les résultats sont les suivants : 

- La hauteur du mât s’est avérée être un critère technique majeur puisque lorsque celle-ci est relativement 
faible, le cortège d’espèces pouvant être touché sera plus important que si le rotor se situe à une altitude 
plus élevée. Plutôt que la hauteur du mat, nous avons pris en compte la garde au sol, c’est-à-dire la 
distance comprise entre le sol et le bas des pales (= 30,5 m dans le cadre du présent projet). Cette distance 
croise la hauteur et le diamètre des pales ; 

- La surface balayée par les pales a été considérée comme un facteur de dangerosité un peu moins 
important que la hauteur du rotor d’une part en lien avec les hauteurs de vol des chiroptères et d’autre 
part car les données de référence manquent. Si l’on admet une influence de l’étendue des volumes 
balayés, les éoliennes les plus dangereuses sont celles qui ont un diamètre de rotor important. En effet, 
les calculs effectués ont montré que plus le diamètre du rotor est élevé, plus le volume balayé par les pales 
est important pour un même laps de temps entraînant ainsi une augmentation des risques de collisions. 
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Après avoir affecté un poids relatif aux deux critères précédents et avoir pris en compte les divers groupes de 
chiroptères, 3 classes de dangerosité globale ont été définies : Faible, Assez forte et Forte. 

 

 

Garde 
au sol 
(en m) 

a  
coef. 
de 
risque38  

Diamètre 
du rotor 
(en m) 

Surface moyenne balayée en 
5 sec. (en m²) 

n = nombre de types 
d’éoliennes analysés 

b  
coef. de 
risque39 

Espèces de type 
B : 
espèces ne 
volant a priori 
quasiment 
jamais > de 50 m 
(Barbastelle 
d’Europe, Grand 
Murin, 
Minioptère…) 

Espèces de type 
C : 
espèces volant a 
priori 
régulièrement > 
et < de 50 m 
(pipistrelles, 
noctules,…) 

c  
coef. de risque 
sp. type C 

Indice de risque= a*b*1 a*b*c  

< à 25 

6 < à 60 4 946,4 ± 415,8          n= 5 1 6 6 1 

6 61 à 100 9 043,9 ± 1 558,9       n= 7 1 6 6 1 

6 > à 101 12 594 ± 0                    n= 1 1,5 9 9 1 

25 à 50 

4 < à 60 5 011,5 ± 387,1          n= 10 1 4 6 1,5 

4 61 à 100 10 080,8 ± 1 222,0      n= 6 1,5 6 9 1,5 

4 > à 101 10 687,3 ± 1 732,8      n= 3 1,5 6 9 1,5 

> à 50 

2 < à 60 4 968,0 ± 516,2            n= 3 1 2 6 3 

2 61 à 100 8 516,3 ± 976,6            n= 7 1 2 6 3 

2 > à 101 11 619,8 ± 1794,9       n= 5 1,5 3 9 3 

Classes de risques selon les paramètres techniques étudiés pour 47 types d’éoliennes et les groupes de chiroptères sensibles aux 
éoliennes 

(*en jaune : la classe dans laquelle se situent les éoliennes du projet étudié ici) 

Ces classes de risque pourraient évoluer si les opérateurs regroupaient leurs données d’étude de mortalité dans 
une base unique comprenant des informations techniques 

Le seuil de vitesse de vent pour le démarrage de la production électrique (cut-in-speed) n’a pas été un critère 
technique retenu pour notre analyse. Pourtant, une étude récente de mars 2013 réalisée par Arnett et al., (2013) 
a montré qu’en général, en dessous de ce seuil, certaines éoliennes peuvent tournenr en roue libre jusqu’à 9 
rotations par minute ce qui se révèle suffisant pour être fatal aux chauves-souris. Les machines qui peuvent être 
mises en drapeau pour les vitesses de vent inférieures à ce seuil posent moins de problèmes de mortalité. 

 

Risques liés aux perturbations de leurs territoires et de leur domaine vital 

S’agissant de la perturbation du domaine vital, on sait que les chiroptères connaissent de « mémoire » leur 
territoire, même si celui-ci inclut des éoliennes. L’environnement de ces dernières est évité par quelques espèces. 

Aussi, cela conduit-il dans certains cas, notamment quand le parc éolien est important, à l’évitement complet de 
ce dernier. C’est ainsi que les espèces dites de « haut vol » et notamment les noctules adaptent leurs corridors de 
vol au sein des parcs d’éoliennes ou abandonnent leurs territoires de chasse, voire leurs gîtes. 

 

38 Défini au regard de la garde au sol 

 

De même, une étude relatée par Bach (op. cit.) mentionne qu’au sein d’un territoire correspondant à 
l’implantation d’un parc éolien (70 éoliennes avec mâts de 30 m et des pales de 15 m), la diminution des 
populations de Sérotines s’est faite de manière concomitante à la mise en service des éoliennes. Ces dernières 
ont été retrouvées cependant dans l’environnement plus ou moins adjacent au parc éolien, voire pour un très 
faible nombre, à proximité directe des éoliennes. Cet auteur évoque le fait que la désaffection de la zone n’est 
peut-être pas seulement le fait des perturbations directes des éoliennes mais peut-être également liée à la 
modification du territoire qui générerait une diminution des populations d’insectes (aménagements ou 
destructions des haies…). 

Cette même étude rapporte également que la Pipistrelle commune ne semble pas subir de perturbation de son 
domaine vital mais adapte son comportement de chasse à la présence d’éoliennes. Deux comportements ont été 
distingués en fonction de la configuration des éoliennes par rapport aux linéaires de haies : 

- dans le premier cas, le plan de l’hélice est parallèle à la structure arborée (haie, lisière…). Dans cette 
configuration, les pipistrelles ne modifient pas leurs habitudes, s’approchant même à environ 4 m de 
l’environnement direct des éoliennes. 

- dans le second cas, le plan de l’hélice est perpendiculaire au linéaire arboré, la distance séparant 
l’extrémité des pales de la haie étant d’environ 10 m. Dans cette configuration, la Pipistrelle commune 
plonge au sol, volant alors entre 50 cm et 1 m de hauteur à l’approche de l’éolienne. Cette " familiarité " 
avec ces installations, peut ainsi expliquer qu’en quelques occasions, cette espèce soit donc sujette aux 
risques de collisions. 

 

 
 

Principaux impacts des éoliennes pour les différentes espèces de 
chauves-souris par rapport à leurs comportements spécifiques 

(les espèces en grisé sont celles qui apparaissent être les moins sensibles) 
Source : Bach (2001) 

Prise en compte préalable des chiroptères dans le choix d’implantation des éoliennes 

D’une manière globale, les recommandations du collectif Eurobats sont les suivantes « En règle générale, les 
éoliennes ne doivent pas être installées dans les forêts, ni à une distance inférieure à 200 m, compte tenu du risque 
qu’implique ce type d’emplacement pour toutes les chauves-souris. » (cf. Annexe 1 de la Résolution 5.6). 
Les études récentes montrent que l’activité chiroptérologique reste décelable – associée à un risque de mortalité 
– jusqu’à 200 m des lisières, avec un risque accru dans les 50 premiers mètres (Kelm et al., 2014, par exemple). 

39 Défini au regard de la moyenne et de l'écart-type 
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Préconisations SFEPM (distance entre le mât d’éolienne et la structure ligneuse) 

Ecothème (2006) d’après SFEPM (2004) 

 

 

 

 

 
Implantation d’éoliennes sans prise en compte des chiroptères et du respect d’une distance minimale vis-à-vis des structures ligneuses, 

voies d’eau et/ou zones humides 
Ecothème (2006) d’après SFEPM (2004) 

 

 

 

 
Implantation d’éoliennes avec prise en compte des chiroptères 

Ecothème (2006) d’après SFEPM (2004) 



 

Projet de parc éolien – volet écologique de l’étude d’impact  Juillet 2020 

Étude d’impact écologique – Projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny (02) 325 

ANNEXE 14. BIBLIOGRAPHIE SUR L’AVIFAUNE (PICARDIE NATURE) 
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ANNEXE 15. BIBLIOGRAPHIE SUR LES CHIROPTERES (PICARDIE NATURE) 
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ANNEXE 16. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

 

Sondage pédologique n°1 

 

Sondage pédologique n°2 

 

Sondage n°3 

   

 

Sondage n°4 

 

Sondage n°5 

 

Sondage n°6 
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Sondage n°7 

 

Sondage n°8 

 

Sondage n°9 

   

 

Sondage n°10 

 

Sondage n°11 

 

Sondage n°12 
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Sondage n°13 

 

Sondage n°14 

 

Sondage n°15 

   

 

Sondage n°16 

 

Sondage n°17 

 

Sondage n°18 
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Sondage n°19 

 

Sondage n°20 

 

Sondage n°21 

   

 

Sondage n°22 

 

Sondage n°23 

 

Sondage n°24 
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Sondage n°25 

 

Sondage n°26 

 

  Source : Benoît Nicolas ©Ecosphère 2020 
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