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Parc éolien de Rémigny et Ly-Fontaine (02)
Suivis avifaunistique et chiroptérologique : phases chantier et exploitation

INTRODUCTION
Le présent document porte sur le suivi des oiseaux et des chauves-souris pendant les phases de chantier et après implantation des éoliennes sur le site d’Anguilcourt-le-Sart localisées sur les communes d’Anguilcourt-le-Sart, Brissay-Choigny et
Nouvion-le-Comte (02). Le parc est composé de 6 éoliennes.
Cette étude, menée par auddicé environnement, vise l’estimation de l’impact de la mise en place des éoliennes sur le comportement des espèces aviaires et des chiroptères. Celle-ci permettra également de compléter les données recueillies par
la société auddicé environnement en 2009 et 2010.
L'une des questions souvent mise en avant quant au développement de l'énergie éolienne est l'impact que peuvent avoir les parcs éoliens sur l'avifaune. Les résultats à ce propos sont très divers.
Même si les éoliennes sont connues pour présenter des effets négatifs sur la biodiversité locale et régionale, ces effets varient grandement selon les espèces, les habitats et les sites d’implantation. De plus, les biais de publications scientifiques
ont tendance à favoriser la dissémination de résultats négatifs (Tosh et al., 2014).
Pour les migrateurs et les grands rapaces, la mortalité due aux collisions peut être presque nulle à importante au vu des espèces touchées (California Energy Commission, 1992 ; Marti et al., 1995). S'il y a encore relativement peu d'analyses de
l'impact à long terme des parcs éoliens sur l'avifaune, la modification de l’espace aérien et les surcoûts énergétiques, que le franchissement de lignes d'éoliennes peut engendrer, ont été encore moins étudiés.
Concernant les chauves-souris, l’impact que peuvent provoquer les éoliennes a été révélé récemment. Ce groupe faunistique, intégralement protégé en France et faisant réellement l’objet d’inventaires approfondis depuis les années 2005-2006,
reste donc, à l’heure actuelle, assez mal connu. L’impact engendré par les éoliennes sur les chauves-souris est bien souvent direct par collision avec les pales ou par surpression par le passage des pales devant le mât.
Ainsi, cette étude, portant sur 3 années (fin 2015 à début 2018), permettra de définir concrètement les incidences que les éoliennes ont sur l’avifaune et les chauves-souris.
Après un rappel sur les caractéristiques physiques et environnementales des sites éoliens ainsi que sur les protocoles appliqués, nous nous attacherons à décrire les comportements des oiseaux et des chauves-souris par espèces ou groupes
d’espèces. Les résultats seront présentés selon ces objectifs par espèces ou par regroupements d'espèces.
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1.1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET
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1.1.1. CONTEXTE POLITIQUE INTERNATIONAL, EUROPEEN ET
NATIONAL
Les accords de KYOTO (1997) ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
L’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. La directive européenne
2001/77/CE du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelable, imposait à la France un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 21%
pour 2010.

La transition énergétique

En novembre 2008, dans un communiqué de presse, Jean-Louis BORLOO, alors Ministre d’Etat de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire, a présenté, à l’occasion de la semaine des
Energies Renouvelables, le plan national de développement des énergies renouvelables de la France.

Il s’agit donc de passer à 19 000 MW à l’horizon 2020 pour l’éolien terrestre, soit une multiplication par 4 du parc
actuel en termes de puissance. Cet objectif a été confirmé par la programmation pluriannuelle des investissements
(PPI) de production d’électricité, débattue au Parlement puis publiée au journal officiel du 10 janvier 2010.

Ce programme vise à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle Environnement I et prévoit de porter à au moins
23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020. Il comprend 50 mesures
opérationnelles qui concernent l’ensemble des filières : éolien, bioénergies, géothermie, hydroélectricité, solaire,
etc. dont 6 mesures pour l’éolien, terrestre et en mer.

Grâce à sa géographie et son climat, la France présente le second gisement éolien en Europe après le RoyaumeUni. La France, dont les émissions de CO2 par habitant sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et
qui respecte déjà le protocole de Kyoto, est un des tout premiers producteurs européens d’énergies renouvelables.

Le Grenelle de l’Environnement prévoit ainsi une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole de la
production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cet objectif ne pourra être atteint sans un fort développement
de l’éolien. Selon le comité opérationnel « énergies renouvelables », cette énergie représente entre un quart et un
tiers du potentiel de développement.
Concernant l’éolien, notamment terrestre, a été confirmé, d’une part, le tarif d’achat arrêté le 17/11/2008, et d’autre
part a été annoncée une amélioration de la planification territoriale, de l’encadrement réglementaire et de la
concertation locale, afin d’éviter le mitage du territoire et limiter les impacts sur les paysages, le patrimoine et la
qualité de vie des riverains.
De plus, le développement de l’éolien en mer sera facilité grâce à une simplification des procédures et la création
d’une instance de concertation et de planification par façade maritime avec l’ensemble des parties prenantes.
Le développement de l’éolien contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2 mais aussi à l’indépendance
énergétique du pays. Aujourd’hui, avec 7 125 MW installés (chiffres du 07/11/2012), nous sommes à 3,7 millions
de tonnes évitées et ce nombre devrait atteindre les 16 millions en 2020. Il permet de limiter le recours à des
centrales au gaz ou au charbon.
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Les 2 parcs éoliens de la société ENERTRAG s’inscrivent parfaitement dans les contextes évoqués précédemment.
Ils constituent une application concrète et précise des différentes politiques de développement des énergies
renouvelables.

1.1.2. CONTEXTE REGIONAL, DEPARTEMENTAL ET LOCAL
Les 2 parcs éoliens de la société ENERTRAG s’inscrivent au niveau régional et départemental dans un contexte
marqué par la réalisation du recueil des données techniques et environnementales concernant l’éolien en Picardie.
Certains territoires composant la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise sont attractifs pour l’accueil de
l’éolien (plateaux agricoles bien exposés aux vents) et plusieurs projets sont à l’étude sur ce secteur.
Le dispositif d’obligation d’achat pour les parcs éoliens métropolitains a été modifié par la loi de Programme fixant
les Orientations de la Politique Energétique (loi « POPE » du 13 juillet 2005). Il sera réservé aux installations
implantées dans le périmètre des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) définies par Messieurs les Préfets sur
proposition des communes à partir du 13 juillet 2007.
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Le gisement éolien se base sur le Schéma Régional Eolien. Les participants ont mis en avant que l’atteinte de
l’objectif à l’horizon 2050 pourra se faire par:
- L’utilisation de machines de plus forte puissance plutôt que par la multiplication du nombre de machines ;
- Une évolution des contraintes réglementaires imposées dans le cadre des Zones de Développement Eolien, et
notamment des contraintes paysagères ;
- Un développement suffisant des réseaux de transport d’électricité.

Figure 1. Zones de Développement Eolien environnantes au parc d’Anguilcourt-le-Sart

Site
d’Anguilcourtle-Sart
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1.2. PRESENTATION DU PARC EOLIEN
1.2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le parc éolien est constitué de 6 aérogénérateurs dont l’implantation est située entre les communes de BrissayChoigny et Anguilcourt-le-Sart (02).

Carte du périmètre d’étude p.12

Le rotor et les pales
Le rotor se compose de deux ou trois pales, en matière plastique renforcée de fibre de verre pouvant atteindre 45
m de longueur. Il est entraîné par le vent et transfère le mouvement rotatif à l’arbre de rotor présent sur la nacelle.
Les pales peuvent être orientées individuellement et s’adapter de manière optimale à la vitesse du vent.

La nacelle
La nacelle est l’arbre sur lequel repose le palier principal. Ce palier supporte le poids ainsi que la pression de poussée
du rotor. Ce mouvement rotatif est transféré par le biais de l’arbre, dans le multiplicateur.
Le multiplicateur convertit la faible vitesse de rotation des pales à une vitesse plus élevée permettant à la génératrice
de produire de l’électricité.
La nacelle est posée sur un roulement au sommet du mât, afin qu’elle puisse toujours s’orienter dans la direction
du vent (Photographie 1).

1.2.2. MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET
Pour le projet d’Anguilcourt-le-Sart, la société ENERTRAG a travaillé en qualité de développeur. L'exploitant et le
propriétaire sont ENERTRAG.

1.2.3. LES AEROGENERATEURS
o

DESCRIPTIF GENERAL

Une éolienne est un capteur de vent dont la force actionne les pales d’un rotor. L’énergie mécanique est ainsi
transformée en énergie électrique et acheminée dans le réseau électrique local afin d’être redistribuée.

o

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les aérogénérateurs implantés pour le projet sont des modèles standards dans la gamme de puissance
2,5 MW.
Ce type d’éolienne présente plusieurs avantages autant d’un point de vue de l’insertion paysagère
qu’environnementale. Ce sont des éoliennes tripales à mât tubulaire sans plate-forme, ni échelle d’accès extérieure
et équipées de nacelles empêchant le perchage des oiseaux et offrant la possibilité de placer les postes
transformateurs à l’intérieur des mâts.
Au niveau du parc, les aérogénérateurs sont tous identiques, à savoir, des Siemens SWT 2.3 101.

Une éolienne est composée de différentes parties :
- un mât ;
- un rotor et des pales,
- une nacelle renfermant la génératrice électrique.
Le mât
Il est constitué de tubes d’acier d’une hauteur variant de 80 à 100 m et d’environ 4,5m de diamètre à sa base pour
environ 3m au sommet. Il est relié au sol par l’intermédiaire d’une fondation constituée d’un fût (seule partie
éventuellement visible) d’environ 5,5m de diamètre sur un socle d’environ 15m de diamètre.
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Données générales






Nom de l'aérogénérateur : SWT 2.3 101
Puissance nominale : 2300 kW
Diamètre de rotor : 101 m
Classe de vent : IEC IIb
Non compatible offshore







Surface balayée : 8 012 m²
Densité de puissance : 3.49 m²/kW
Nombre de pales : 3
Limitation de puissance : Pitch
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Inauguration du parc en avril 2016

Masses





Nacelle : 82 tonnes
Mât : 162 tonnes
Rotor : 62 tonnes
Total : 306 tonnes

Rotor
Photographie 1. Vue de la nacelle d’une éolienne (Auteur : Eric Lhuillier - Source : Eoliennes de l’Aube)







Vitesse minimale de rotation : 6 tours/minute
Vitesse maximale de rotation : 16 tours/minute
Vitesse minimale de vent : 3 m/s
Vitesse nominale de vent : 12 m/s
Vitesse maximale de vent : 20 m/s
Fabricant : SIEMENS

Boîte de vitesse





Boîte de vitesse : oui
Nombre de rapports : 3
Ratio : 1:91
Fabricant : Winergy

Génératrice





Type : ASYNC
Nombre : 1
Vitesse maximale : 1600 tours/minute
Tension de sortie : 750 V

Mât
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1.3. OBJECTIF DE L’ETUDE
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1.4. EXPERTISE ECOLOGIQUE
1.4.1. EQUIPE DE TRAVAIL

L’étude porte sur le suivi des oiseaux et des chauves-souris pendant la phase chantier et après installation des
éoliennes sur le site d’Anguilcourt-le-Sart (02) dans un rayon de 1 km autour des machines. Cette étude vise ainsi
l’estimation de l’impact des éoliennes sur le comportement des espèces aviaires et des chiroptères.

Cette étude a nécessité la création d’une équipe d’experts dont la constitution est présentée dans le tableau 2.
Les thèmes traités s’inspirent directement des protocoles de suivi élaborés par la LPO et par les propositions de la
SFEPM. A savoir :

Tableau 1. Constitution de l’équipe de travail



la fréquentation du site d’étude,



la mortalité,



le comportement,

Nicolas VALET

Responsable du Département Biodiversité



les rapaces,

Olivier FONTAINE

Chef de projet - Ecologue – Avifaune



et les espèces patrimoniales.

Eddy LOUBRY

Ecologue - Chiroptères

Anaïs MADELAINE

Ecologue - Chiroptères

Elodie DELACOURT

Ecologue – Avifaune

Simon ERNST

Ecologue – Avifaune

Sylvain DEBORDE

Cartographe

Equipe de travail

Agents d’auddicé

A ce titre, auddicé environnement a été sollicité par la société ENERTRAG pour assurer ce suivi sur 3 années.

Domaines de compétences

1.4.2. PROSPECTION DE TERRAIN
Le tableau ci-après présente le calendrier des prospections de terrain réalisées de 2015 à 2018.

Photographie 2. Parcelles agricoles au niveau du parc éolien
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Tableau 2. Récapitulatif des prospections de terrain 2015-2018

Taxon

Thématique

Hivernants

Migrateurs
prénuptiaux

AVIFAUNE

Nicheurs

Migrateurs
postnuptiaux
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Taxon

Thématique

Dates

Données météorologiques
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Dates

Données météorologiques

06/10/2016

4.3 à 13.9°, vent moyen, absence de pluie

04/02/2016

2 à 10.8°, vent moyen, pluie légère

02/11/2016

2 à 10.9°, vent faible, absence de pluie

18/02/2016

-2.4 à 3.1°, vent faible, absence de pluie

02/08/2017

11.9 à 24.7°, vent faible, absence de pluie

15/12/2016

1.1 à 6.7°, vent faible, absence de pluie

12/09/2017

11.3 à 16.7°, vent moyen, pluie légère

20/01/2017

-4.7 à 2.1°, vent faible, absence de pluie

19/09/2017

8.1 à 16.5°, vent faible, pluie légère

20/12/2017

4 à 8.5°, vent nul, absence de pluie

04/10/2017

7.3 à 15.6°, vent moyen, absence de pluie

01/02/2018

1.2 à 6.5°, vent faible, absence de pluie

20/10/2017

8.5 à 15.3°, vent moyen, absence de pluie

18/02/2016

-12.4 à 3.1°, vent faible, absence de pluie

21/04/2016

13 à 18°, vent faible, absence de pluie

25/03/2016

4.9 à 11.6°, vent faible, pluie légère

25/05/2016

12 à 16°, vent nul, absence de pluie

13/04/2016

6.5 à 12.3°, vent faible, absence de pluie

16/05/2017

17 à 22°, vent faible, absence de pluie

21/04/2016

5.9 à 19.6°, vent faible, absence de pluie

21/05/2017

13 à 20°, vent faible, absence de pluie

21/03/2017

3.9 à 10.7°, vent faibe, absence de pluie

09/04/2018

11 à 14°, vent faible, absence de pluie

28/03/2017

3.8 à 18.8°, vent faible, absence de pluie

24/05/2018

12 à 18°, vent faible, absence de pluie

20/04/2017

-1.9 à 12.3°, vent faible, absence de pluie

22/06/2016

22 à 26°, vent faible, absence de pluie

03/05/2017

8.6 à 12.7°, vent faible, pluie légère

11/08/2016

14 à 18°, vent faible, absence de pluie

08/03/2018

1.3 à 7.2°, vent moyen, pluie légère

15/07/2017

18 à 24°, vent faible, absence de pluie

Transit printanier

Nocturnes
CHIROPTERES

Parturition

28/03/2018

3.7 à 11.4°, vent moyen, pluie légère

21/07/2017

17 à 24°, vent faible, absence de pluie

13/04/2018

7.2 à 16.9°, vent faible, absence de pluie

20/06/2018

18 à 25°, vent nul, absence de pluie

20/04/2018

10.9 à 26.7°, vent faible, absence de pluie

21/08/2018

20 à 24°, vent nul, absence de pluie

10/06/2016

9.5 à 22°, vent nul, absence de pluie

22/09/2016

15 à 17°, vent nul, absence de pluie

23/06/2016

18.9 à 29.9°, vent faible, pluie légère

05/10/2016

9 à 13°, vent moyen, absence de pluie

30/06/2016

14.5 à 20.22°, vent faible, absence de pluie

29/08/2017

21 à 26°, vent faible, absence de pluie

19/05/2017

8.2 à 15.3°, vent faible, pluie légère

12/09/2017

11 à 5°, vent faible, absence de pluie

30/05/2017

12.9 à 20°, vent faible, absence de pluie

11/09/2018

16 à 20°, vent faible, absence de pluie

22/06/2017

16.5 à 32°, vent moyen, absence de pluie

03/10/2018

12 à 15°, vent nul, absence de pluie

23/05/2018

11.2 à 21.6°, vent faible, absence de pluie

21/06/2018

9.3 à 18.2°, vent moyen, absence de pluie

05/07/2018

14.6 à 27°, vent faible, absence de pluie

14/10/2015

1.2 à 9°, vant moyen, pluie modérée

29/10/2015

6.4 à 12.2 °, vent faible, absence de pluie

12/11/2015

10.1 à 14.8°, vent faible, absence de pluie

11/08/2016

6.5 à 18.5°, vent faible, pluie légère

09/09/2016

8.6 à 24°, vent nul, absence de pluie

20/09/2016

11.6 à 20.7°, vent nul, absence de pluie

Transit
automnal
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1.5. CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET
Situe dans le département de l’Aisne, a environ 25 km au nord-ouest de Laon, le site d’Anguilcourt s’inscrit dans un
contexte agricole typique de la Picardie.
Les grandes cultures sont largement dominantes et les éléments de diversification du paysage (prairies, bois, haies
…) sont peu représentés et se concentrent essentiellement aux abords des nombreux villages et hameaux du
secteur ou dans les zones au relief plus marque.
Carte des habitats naturels p.19

Photographie 4. Parcelles cultivées au lieu-dit « la Redoute »
(Vue vers le nord)

Photographie 3. Chemin agricole au lieu-dit « Quinze Setiers »
(Vue vers le nord-ouest)

Photographie 5. Plantation de merisiers
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Photographie 6. Bosquet de Peupliers au sud du lieu-dit « la Redoute »

Photographie 8. Haie moyenne continue sur un talus à l’ouest du lieu-dit « Bois des Atilloys »

Photographie 7. Plantation de Peupliers le long du chemin agricole
au sud de « la vallée de Gorgean »
Photographie 9. Haie moyenne continue présente au niveau des friches au nord-est du Fort Mayot
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Site
d’étude

Figure 2. Carte schématique des principales entités paysagères du grand territoire
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Carte 2 -
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Habitats naturels
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1.6. ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU
1.6.1. DEFINITION ET METHODOLOGIE DE RECENSEMENT
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :

-

les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels
Régionaux …
les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales (RNR),
sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés de Protection
de Biotope (APB), Espaces Naturels Sensibles (ENS) …

Ces zones ont été fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).
Cinq types de zones naturelles d’intérêt reconnu ont été recensés au sein du périmètre éloigné :




ZONES D’INVENTAIRES

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (type I et II)

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un
outil de connaissance permanent, aussi exhaustif que possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou
d'animaux rares et menacées (on parle alors d’espèces et d’habitats déterminants ZNIEFF).
Cet inventaire, en révélant la richesse d’un milieu, constitue un instrument d'appréciation et de sensibilisation
permettant d'éclairer les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires
protectrices de l'environnement.
Il constitue :

-

un zonage des territoires et des espaces d’intérêt écologique majeur ;
un outil de connaissance des habitats, de la faune et de la flore ;
un outil de partage des connaissances et d’aide à la décision pour les porteurs de projet.

On distingue 2 types de ZNIEFF :
-

-

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional,
national ou communautaire. Ce sont généralement des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le
fonctionnement écologique local.
Les ZNIEFF de type II sont généralement de grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi
qu’une cohérence écologique et paysagère.
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Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Basé sur la présence d'espèce d'intérêt communautaire, l'inventaire des ZICO a été réalisé par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d'Histoire Naturelle, en collaboration de groupes ornithologiques
régionaux.
De même que pour les ZNIEFF, les ZICO n'ont pas de valeur réglementaire mais constituent un outil d'expertise,
indiquant une richesse écologique dans le territoire. Ils permettent également de répondre à la directive européenne
n°79-409 du 2 avril 1979, dite Directive "Oiseau", en formant l'inventaire scientifique préliminaire à la désignation
des Zones de Protection Spéciales (ZPS) (correspondant à des zones de protection des oiseaux que chaque Etat
Membre doit mettre en place).
Cette directive vise la protection et la conservation à long terme des espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur
le territoire de l'Union Européenne. Pour ce faire, elle préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour

préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux
vivant à l'état sauvage sur le territoire européen ».
La désignation des ZICO repose sur au moins l'un des critères suivants :
- la zone présente une importance pour des espèces en danger à l'échelle mondiale ou dans l'Union
Européenne (Directive Européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979) ;
- une aire de stationnement pour de grands rassemblements d'espèces migratrices ;
- des espèces patrimoniales, caractéristiques de certains territoires ;
- abritant des espèces caractéristiques d'un biotope* restreint.
Plus particulièrement, ces zones de protection sont déterminées par des critères numériques précis, en nombre de
couples pour les oiseaux migrateurs et en nombre d'individus pour les espèces migratrices ou hivernantes.
En Picardie, 11 zones ont été classées ZICO, représentant 11% du territoire régional. A savoir :
- marais arrière littoraux ;
- estuaires picards (baies de Somme et de l'Authie) ;
- étangs et marais du bassin de la Somme ;
- forêts de Compiègne - Laigue - Ourscamps ;
- les massifs forestiers de Retz et de Saint-Gobain ;
- les marais de Sacy-le-Grand et de la Souche;
- la vallée de l'Oise de Thourotte à Vendeuil ;
- massif forestier des Trois-Forêts et Bois du Roi ;
- les forêts de Thiérache : Trélon, Fourmies, Hirson, Saint-Michel.

* Un biotope est un milieu possédant des caractéristiques particulières (hydrologiques, géologiques, climatiques,
etc.)
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ZONES REGLEMENTEES

Natura 2000

Le Réseau Natura 2000 forme un réseau écologique européen, né de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et flore sauvages, ou Directive
Habitats. Il se compose de deux types de zones :
- Les Zones de Protection Spéciales, ZPS : elles sont créées en application de la Directive "Oiseau". Pour
ce faire, une liste d'oiseaux, menacés de disparition, vulnérables à certaines modification de leur habitat ou
rares (Annexe I de la Directive), a été définie pour lesquels les Etats Membres doivent créer des ZPS. Ces
zones sont considérées comme des espaces importants pour la conservation de ces espèces et peuvent être
des aires de stationnement d'espèces migratrices, des zones de nidification, des biomes réduits abritant des
espèces patrimoniales, etc. Leur élaboration s'appuie fortement sur l'inventaire ZICO.
- Les Zones Spéciales de Conservation, ZSC : elles sont créées en application de la Directive Habitats.
Ces sites revêtent d'une importance communautaire, notamment dans l'objectif de maintenir ou restaurer
la biodiversité à l'échelle de l'Union Européenne. Les ZCS sont désignés à partir de Sites d'Importance
Communautaire (SIC) proposés par les Etats Membres, puis adoptés par la Commission Européenne.
Natura 2000 en France, c’est :
- 1758 sites (209 sites marins) représentant 12,60 % du territoire terrestre français soit (6,9 millions
d’hectares terrestres et 4,1 millions d’hectares pour le réseau marin) ;
- 13 271 communes concernées par un site Natura 2000 ;
- Répartition du réseau par types de milieux
- 41 % des terres agricoles
- 39 % des forêts
- 13 % des landes et des milieux ouverts
- 1 % des territoires artificiels
- La France, c’est 33 % des espèces d’oiseaux européens et 7 % de la flore européenne :
- 63 espèces végétales
- 100 espèces animales
- 204 espèces d’oiseaux
- 133 habitats naturels d’intérêt communautaires

Natura
-



Les objectifs sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d'habitat) tels que dunes, landes,
pelouses, mares... nécessaires à la survie d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du
code rural et plus généralement l'interdiction des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux.



Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les ENS constituent le cœur des politiques environnementales des conseils départementaux. En effet, leur création,
à travers leur acquisition ou par la signature d'une convention avec les propriétaires, relève de la compétence des
Départements. Ce sont des milieux dont les qualités, écologiques et/ou paysagères, et rôles doivent être préservés.
Ils peuvent également être des espaces menacés par la pression urbaine (boisement en zone urbaine, espaces
agricoles périurbains, etc.).
Les ENS ont généralement été repris dans l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique, la Trame
Verte et Bleue nationale déclinée à l'échelle régionale. Certains ENS ont également été créés pour entretenir et
protéger des zones Natura 2000.

25 zones naturelles d’intérêt reconnu sont concernées au sein des 15 kms : 2 Zones de Protection
Spéciale (ZPS), 3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 3 Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO), 2 Réserves Naturelles Nationales (RNN), 15 Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et 1 de type II.

2000 en Picardie c’est 4,7% du territoire régional (contre 12,6% à l'échelle nationale) composé de :
1 SIC marin de 33 300 hectares, à cheval sur la Somme et le Pas-de-Calais, situé en baie de la Somme ;
37 ZSC ou SIC terrestres représentant 1,9% de la région (48 000 ha) ;
10 ZPS représentant 3,7% du territoire (85 000ha).

Arrêté de Protection de Biotope (APB)

L'arrêté de protection de biotope est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de
l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées.
Un arrêté de protection de biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des
espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant
à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes nécessaires à
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées.

Dossier réf 15080022-V1
Rapport final

21

Mis en fo
Couleur pe

Parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart (02)
Suivi avifaunistique et chiroptérologique en phase d’exploitation

Présentation et cadrage du projetPrésentation et cadrage du projet

Mis en fo
Couleur pe

Mis en fo
Couleur pe

1.6.2.

ZONES D’INVENTAIRES

Type

Nom

Distance (en
km)

PE07 : Vallée de l'Oise de Thourotte à Vendeuil

2,8

PE05 : Forêt Picarde : Massif de Saint-Gobain

8,6

PE02 : Etangs et Marais du bassin de la Somme

15

Fort de Mayot

0,5

Confluence de la serre et du ruisseau de Saint-Lambert

2,6

Prairies inondables de l'Oise de Brissy-Hamegicourt à Thourotte

2,8

Bois de la queue, bois des longues tailles et bois l'allemand

5,4

Landes de Versigny

7,5

Massif forestier de St-Gobain

9

ZICO

Cours supérieur du Peron

10,6

Ensemble de pelouses de la vallée de l'Oise en amont de Ribemont et
pelouse de Tupigny

10,8

Cavité souterraine a chauves-souris de Crépy

13

Forêts de l'antique massif de Beine

13

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

Code carte

Le « Fort de Mayot », construit après la guerre de 1870 et endommagé durant les deux guerres mondiales, domine
les vallées de la Serre et de l'Oise. Cette ZNIEFF, d'une quinzaine d'hectares, isolée sur le plateau du Marlois,
comprend des formations boisées qui se sont progressivement installées ainsi que de la végétation des murs de
brique et des fossés.
Le site subit la reprise de la dynamique végétale, à la suite de son abandon par les autorités militaires. La strate
forestière est dominée par les boisements associant le Frêne, l'Orme champêtre ainsi que le Robinier et la strate
arbustive y est très dense.


INTERET DES MILIEUX

De nombreux cortèges floristiques dépendent des conditions écologiques particulières du site (exposition,
humidité,..), où la végétation muscinale est relativement bien développée.
Ce secteur représente un intérêt certain pour la compréhension de la dynamique végétale de sites d'origine
analogue. Les murs de briques sont en effet particulièrement intéressants, en raison de leur colonisation par les
mousses et les fougères. L'ambiance fraîche des fossés est particulièrement favorable à ces plantes généralement
rares dans les régions agricoles du plateau picard.
Les associations végétales les plus remarquables sont constituées de Fougères et s'apparentent à des
groupements submontagnards.
Enfin, la présence de milieux semi-naturels représente un élément de grand intérêt pour la région du Marlois, compte
tenu de l'extrême développement de l'agriculture.


INTERET DES ESPECES

Le mont Kennedy

13,5

Marais de Saint-Simon

14,4

Le Mont des combles a Faucouzy

15

Vallée de l'Oise d’Hirson a Thourotte

2,8

Les espèces végétales les plus remarquables sont caractéristiques des ambiances fraîches et froides. Plusieurs
de celles-ci sont des espèces à distribution centre-européenne, dont l'une se révèle exceptionnelle en Picardie, le
Gymnocarpion du calcaire (Gymnocarpium robertianum), fougère des montagnes calcaires.

Haute et moyenne vallée de la somme entre croix-fonsommes et Abbeville

14,4

D'autres espèces de fougères sont répertoriées :

Tableau 1. Zones d’inventaires au sein du périmètre éloigné

- la Doradille scolopendre (Asplenium scolopendrium),
- la Doradille à quatre angles (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens),

Ainsi, les zones d’inventaires sont au nombre de :

-

1 ZNIEFF I au sein du périmètre rapproché (600 m) ;
1 ZICO, 4 ZNIEFF I et 1 ZNIEFF II au sein du périmètre intermédiaire (6 kms) ;
2 ZICO, 20 ZNIEFF I et 2 ZNIEFF II au sein du périmètre éloigné (15 kms).

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum),
- la Dryoptéride écailleuse (Dryopteris affinis ssp. affinis).
Toutes ces espèces sont rares sur le plateau picard. On note par ailleurs la présence de plusieurs espèces de
bryophytes intéressantes pour la région picarde : Anomodon viticulosus et Homalia trichomanoides.

Aucune ne se trouve dans le secteur d'étude.
Les 4 ZNIEFF I et la ZNIEFF II présentes au sein du périmètre rapproché sont décrites ci-après.
Les ZICO sont évoqués dans le descriptif des ZPS.
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Cette zone est constituée d'un tronçon aval de la Serre, long d'environ huit kilomètres, et d'un secteur aval de son
affluent, le Saint-Lambert, situé en rive gauche, d'une longueur équivalente. La confluence de la Serre et du SaintLambert s'effectue sur la partie ouest, à environ un kilomètre de celle de la Serre avec l'Oise. Cet ensemble de
vallées inondables entretient donc des liens fonctionnels étroits avec la rivière Oise.
Quelques prairies paratourbeuses persistent dans le lit majeur de la Serre. Les bords de la rivière sont soulignés de
boisements à base de saules et les herbiers aquatiques sont localement bien développés sur la Serre et sur quelques
fossés latéraux.
Les peupleraies, implantées un peu partout sur la zone, prolifèrent plus particulièrement dans le secteur de la
confluence des deux rivières. Des phragmitaies persistent très ponctuellement, tandis que les saulaies,
accompagnées de formations nitrophiles herbacées à hautes herbes prévalent sous les peupleraies, dans les
trouées des plantations et sur les layons annuellement fauchés.
Des formations prairiales alluviales sont observées dans le secteur ouest. Celles-ci sont dominées par l'Achillée
sternutatoire (Achillea ptarmica) et diverses centaurées (Centaurea gp. jacea). On remarque, sur certaines
de ces prairies, des étangs à vocation cynégétique, anciens ou très récents


INTERET DES MILIEUX

Un secteur d'inondations, avec un ensemble de prairies et de fossés, correspond aux caractéristiques des zones de
frayères pour le Brochet (Esox lucius) et la Lote de rivière (Lota lota). Ces milieux deviennent rares en Picardie.
L'ensemble de prairies de fauche méso-eutrophes des plaines alluviales représente des milieux en voie de régression
générale, du fait d'un excès d'amendements répétés.
La Serre, le Saint-Lambert, et les fossés qui les bordent, constituent autant de refuges pour les poissons, lors des
fortes crues de l'Oise, et créent également des voies de passages pour les déplacements locaux des différentes
espèces.


INTERET DES ESPECES

Pour la flore, signalons :
Deux espèces végétales sont protégées par la loi :
- la Véronique à écusson (Veronica scutellata*),
- la Stellaire des marais (Stellaria palustris*)
Toutes deux sont caractéristiques des prairies humides.
Plusieurs autres plantes rares en Picardie sont observées : Carex vulpina, Oenanthe fistulosa et Oenanthe aquatica.
L'abondance de la floraison de l'Achillée sternutatoire est remarquable, compte tenu de la régression de cette espèce
en Picardie et, plus généralement, sur les prairies de fauche de la moitié nord de la France.
Pour la faune, citons :
On constate un peuplement piscicole assez diversifié, dont plusieurs éléments sont rares à l'échelle de la région :

Ces trois dernières espèces sont inscrites à la directive "Habitats" de l'Union Européenne
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L'avifaune révèle plusieurs espèces dont les effectifs tendent généralement à régresser et dont le degré
de rareté régionale en fait des espèces déterminantes :

- la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis),
Tous deux inscrits à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

- le Râle d'eau (Rallus aquaticus)
- la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides).
L'entomofaune, bien que partiellement étudiée, présente d'ores et déjà de nombreuses espèces rares en
Picardie, voire en France. Dix espèces de papillons déterminants y ont été observées, dont la Noctuelle à Baïonette
(Phragmatiphila nexa ssp.nexa), qui n'a été observée que dans trois sites en France depuis 1978 (tous dans l'Aisne).
D'un point de vue entomologique, cette espèce confère au site une importance nationale certaine.
Le cortège d'orthoptères est relativement caractéristique de celui des grandes plaines alluviales :

- Le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)
- Le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus)
Présent ici dans l'une de ses seules stations picardes connues actuellement, est remarquable, étant donné la rareté
en Picardie des biotopes de ces deux espèces.



PRAIRIES INONDABLES DE L'OISE DE BRISSY-HAMEGICOURT A THOUROTTE

A l'aval de son débouché français, à Macquenoise, l'Oise traverse des terrains primaires en Thiérache (schistes,
grès, marnes...), puis des affleurements de craies sénonienne et turonienne, entre Guise et La Fère, et, enfin, des
terrains tertiaires sableux (sables thanétiens et cuisiens) et argileux (argiles sparnaciennes), entre La Fère et
Thourotte.
Le fond de vallée est recouvert d'alluvions anciennes et récentes, déposées notamment par les crues inondantes au
fil des millénaires, alluvions constituées de lits de galets de silex ainsi que de sables et de limons d'épaisseur et de
disposition très variables.
Un secteur tourbeux s'individualise vers Marest-Dampcourt et Abbécourt, à cheval sur la limite entre les
départements de l'Aisne et de l'Oise, dans une cuvette séparée du lit majeur de l'Oise par une butte sableuse.
L'alimentation de sources par la nappe de la craie y a généré des engorgements des sols, favorisant la formation
d'horizons tourbeux alcalins.

- la Lote (Lota lota),
- l'Anguille (Anguilla anguilla),
- le Brochet (Esox lucius),

La rivière Oise est alimentée par un bassin-versant très vaste, remontant jusqu'aux Ardennes belges, où l'Oise prend
sa source, par la nappe de la craie et la nappe alluviale. Ces dernières sont en interaction.

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri),
- le Chabot (Cotus gobio),
- la Loche de rivière (Cobitis taenia).
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Le profil en long de la rivière est caractérisé par une pente forte, en amont d'Hirson (aspect localement torrentueux),
qui s'adoucit en aval, notamment avec une rupture de pente au niveau de La Fère. Au-delà de ce seuil s'ouvre,
entre La Fère et Tergnier, la plus vaste plaine alluviale inondable de Picardie, large de plusieurs kilomètres.
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Le fond de vallée est occupé par une mosaïque de milieux prairiaux plus ou moins inondables, de bois, de haies et
de cultures, traversée par les cours de l'Oise et de ses affluents (Thon, Noir Rieux, Serre, Ailette...). Ces cours d'eau
sont bordés par des lambeaux de ripisylve (saulaies, frênaies-chênaies à Orme lisse...).



INTERET DES ESPECES

Flore

Les pratiques pastorales de fauche et de pâturage, relativement extensives, ont façonné ces milieux depuis des
siècles et sont un bel exemple d'adaptation de l'agriculture à une zone humide.

Dans les bras-morts, dépressions humides et bois alluviaux :

Bon nombre de prairies sont valorisées au travers d'un système mixte, combinant une première intervention de
fauche, en juin, et une mise à l'herbe des animaux à partir de l'été.

- la Germandrée des marais (Teucrium scordium*) ;

- le Séneçon des marais (Senecio paludosus*) ;
- la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris*), dans ses ultimes stations connues de Picardie ;

Les prairies de fauche sont dominées par le groupement du Senecio erratici-Oenanthetum silaifoliae, en aval de
Vendeuil. Les pâtures sont plus proches de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis.

- l'Inule des fleuves (Inula britannica), présentant également ses seules stations connues de Picardie ;
- la Grande Berle (Sium latifolium*) ;
- la Stellaire des marais (Stellaria palustris*) ;

Les inondations régulières, outre leur fonction fondamentale d'écrêtement des crues par étalement dans un lit
majeur parfois large, génèrent une fertilisation des sols, par dépôts des sels biogènes dissous dans l'eau et des
matières fines en suspension.
De plus, la proximité de la nappe et le caractère argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la végétation
prairiale, même en plein été quand les prairies des plateaux souffrent plus largement d'un déficit de précipitations.

- la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ;
- l'Orme lisse (Ulmus laevis*)...
Sur les milieux tourbeux, vers Marest-Dampcourt :
- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*),
- le Coeloglosse vert (Coeloglossum viride*),



INTERET DES MILIEUX

Les caractéristiques physiques et agricoles, uniques dans le nord de la France, de cet ultime système bien conservé
de prairies de fauche inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une flore et d'une faune
caractéristiques, menacés et d'intérêt international dans sa portion médiane.

- les Dactylorhizes incarnat et négligé (Dactylorhiza incarnata* et D. praetermissa*),
- la Grande Douve (Ranunculus lingua*),
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*),
- l'Inule des saules (Inula salicina*),
- la Laîche bleuâtre (Carex panicea),
- la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa),

A la suite des difficultés de l'élevage, les prairies de fauche inondables extensives sont aujourd'hui relictuelles et en
voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe.
Les systèmes de haies, de fossés et de mares sont également des témoins de systèmes agraires adaptés aux
contraintes du milieu.
La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques notamment, permettant une
complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères, les batraciens, l'avifaune...
La rivière et les milieux aquatiques annexes, de bonne qualité (dépressions humides, mares, bras-morts...),
permettent la reproduction de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, d'insectes et d'oiseaux de grand
intérêt.

- le Cirse disséqué (Cirsium dissectum),
- l'Orchis bouffon (Orchis morio)...
Dans la partie amont de la vallée :
- la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea*),
- la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria*),
- le Buis (Buxus sempervirens),
- le Corydale solide (Corydalis solida),
- la Renouée bistorte (Polygonum bistorta),
- la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium*),
- la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium)...

La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, fonctionnelle et de
grande étendue, unique en Picardie.

Dans le fond de vallée inondable (prairies, cariçaies, bord des eaux...) :
- le Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum),
- la Ratoncule naine (Myosurus minimus),
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- l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia),

- la Sarcelle d'été (Anas querquedula) ;

- l'Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica),

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ;

- l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa),

- le Canard souchet (Anas clypeata) ;

- le Séneçon erratique (Senecio aquaticus erraticus),

- la Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;

- la Laîche des renards (Carex vulpina),

- la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) ;

- le Butome en ombelle (Butomus umbellatus),

- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) ;

- la Salicaire à feuilles d'Hyssope (Lythrum hyssopifolia),

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), dans la partie amont...
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- la Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea)...

Entomofaune
Faune
Avifaune nicheuse d'intérêt européen (espèces inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne)
:
- le Râle des genêts (Crex crex), dont la population supérieure à vingt couples atteint, entre Vendeuil et Noyon, un
seuil d'importance internationale ;
- la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), qui tente de nicher de temps à autres ;
- la Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica) ;
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), présente dans toute la vallée ;
- le Hibou des marais (Asio flammeus) ;
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;
- la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ;
- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis)...
De nombreuses autres espèces de la directive "Oiseaux" fréquentent les prairies inondables, en migration ou en
hivernage : la Grue cendrée, les Cygnes sauvage et chanteur, la Grande Aigrette, la Spatule blanche, l'Aigrette
garzette, la Cigogne noire, le Butor étoilé, le Héron pourpré, le Faucon pèlerin, l'Avocette élégante, le Combattant
varié, l'Echasse blanche, le Milan royal, le Balbuzard pêcheur....
Les secteurs inondés accueillent d'importantes populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire : canards, oies,
hérons, chevaliers, pluviers, bécassines...

On rencontre des lépidoptères rares et menacés en France et en Europe (annexe II de la directive "Habitats"),
comme le Cuivré des marais (Lycaena dispar*) particulièrement bien représenté dans les milieux pairiaux inondables
entre Thourotte et Vendeuil, ou l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon*) dans le secteur tourbeux de MarestDampcourt.
Odonates : présence, dans la partie médiane, de tous les Lestidés remarquables de Picardie (Lestes viridis, L. virens,

L. barbarus, L. dryas, L. sponsa, Sympecma fusca), et d'Epitheca bimaculata, Gomphus vulgatissimus, Coenagrion
scitulum, Sympetrum danae, Cordulegaster boltonii, Orthetrum brunneum, Aeshna affinis, Aeshna isoceles, Ischnura
pumilio...
Batrachofaune : espèces les plus remarquables :
- le Triton crêté (Triturus cristatus), en annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Rainette verte (Hyla arborea) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), tous deux rares et menacés en
France et en Picardie...

Ichtyofaune : présence de plusieurs espèces de grand intérêt dont :
- le Brochet (Esox lucius), qui trouve ici d'importantes zones de reproduction ;
- le Chabot (Cottus gobio) ;
- l'Anguille (Anguilla anguilla) ;
- la Lote de rivière (Lota lota) ;
- la Loche de rivière (Cobitis taenia) ;
- la Truite fario (Salmo trutta fario)...

Autres espèces nicheuses rares et menacées :
- le Courlis cendré (Numenius arquata), seule population stable en Picardie, entre La Fère et Chauny ;

Mammalofaune

- le Tarier des prés ou Tarier d'Europe (Saxicola rubetra) ;
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Dans la partie moyenne de la vallée, présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus), de la Martre des pins (Martes
martes) et du rare Chat forestier (Felis silvestris), en provenance des massifs forestiers proches.
Les rares Noctules commune (Nyctalus noctula) et de Leisler (Nyctalus leisleri) fréquentent les prairies inondables
des environs des forêts de Saint-Gobain et de Laigue-Ourscamps comme terrain de chasse à proximité des massifs
forestiers. Le Grand Murin (Myotis myotis), pour sa part, est présent en hiver aux environs de Guise.
La Loutre (Lutra lutra) a été signalée ces dernières années dans la partie la plus haute de la vallée, qui constituerait
alors son ultime bastion régional.



INTERET DES MILIEUX

Milieux forestiers remarquables, inscrits à la directive "Habitats" de l’Union Européenne :
- la chênaie-hêtraie du Lonicero-Fagetum,
- la chênaie du Querco-Molinietum,
- la chênaie-hêtraie Hyacinthoido-Fagetum.
Milieux connexes rares en Picardie :



BOIS DE LA QUEUE, BOIS DES LONGUES TAILLES ET BOIS L'ALLEMAND

Le massif forestier du « Bois de la Queue », du « Bois l’Allemand » et du « Bois des Longues Tailles » se trouve à
la limite entre les régions naturelles du Laonnois et du Marlois. Situé au pied de la cuesta nord de l’Ile-de-France, il
est installé majoritairement sur la craie du Crétacé (Sénonien), recouverte de limons sableux, notamment dans le «
Bois des Longues Tailles » et le « Bois l’Allemand ». Le « Bois de la Queue » est installé sur des sables et des
poudingues de Versigny (Thanétien). A l’interface entre les sables et la craie, les argiles de Vaux-sous-Laon
apparaissent ponctuellement et déterminent ainsi des niveaux de résurgence et/ou de stagnation d’eau.
La diversité de substrats, acides à basiques et secs à hydromorphes, ainsi que la position biogéographique, à la
limite des domaines subatlantiques, précontinentaux et subméditerranéens, dans l’Aisne, induit une grande variété
de milieux. Les milieux boisés sont bien évidemment dominants. Il s’agit ici principalement de :
- la chênaie-hêtraie acidophile à Muguet (Convallaria majalis), du Lonicero-Fagetum ;
- la chênaie à Molinie bleue (Molinia caerulea), du Querco-Molinietum ;
- la chênaie-hêtraie à Jacinthe des bois (Hyacinthoido-Fagetum).
De nombreuses stations forestières, favorables à ces groupements indigènes, ont été plantées de résineux et de
peupliers.

- l’ourlet à Gaillet glauque (Galium glaucum) du Trifolion medii, exceptionnel en Picardie (seule station connue) et
en limite d’aire, mais détruit récemment par des plantations exotiques ;
- les groupements de layons du Violion caninae, en régression en Picardie ;
- les pelouses de l’Airion caryophylleo-praecocis.
Présence d’une tourbière bombée, milieu exceptionnel en Picardie.


INTERET DES ESPECES

Cortège de plantes remarquables :
- la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum*), menacée de disparition en Picardie ;
- la Laîche blanchâtre (Carex canescens*) ;
- le Myosotis versicolor (Myosotis discolor), très rare en Picardie ;
- le Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium), plante forestière assez rare.
Cortège d’animaux remarquables :
- l’Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon), papillon en régression en Picardie,
- la Rainette arboricole (Hyla arborea), grenouille rare en Picardie ;

Les groupements intraforestiers connexes sont les suivants :

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), inscrite à la directive "Oiseaux" de l’Union Européenne ;

- l’ourlet calcicole xérothermophile à Gaillet glauque (Galium glaucum), du Trifolion medii ;

- le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), également inscrit à la directive "Oiseaux".

- l’ourlet acidophile xérophile du Teucrion scorodoniae, étroitement imbriqué aux fourrés de Genêt à balais du
Sarothamnion scoparii, dans les coupes forestières ;
- les groupements de layons acides humides du Violion caninae à Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) ;
- les pelouses sabulicoles acidophiles de l’Airion caryophylleo-praecocis, sur des substrats plus secs.
Au sud de la zone, une tourbière bombée à Sphaignes, en stade dynamique final, occupe une dépression. Il s’agit
d’une des dernières tourbières bombées du nord de la France.
Près du chemin des Vaches, des étangs, aux berges colonisées par les ligneux, abritent des herbiers aquatiques à
Utriculaires.
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VALLEE DE L'OISE DE HIRSON A THOUROTTE

Cette ZNIEFF de type 2 englobe la ZNIEFF I « Confluence de la serre et du ruisseau de saint-lambert » dont les
caractéristiques sont similaires (voir description de cette dernière dans les pages précédentes).
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1.6.3.

ZONES DE PROTECTION (HORS NATURA 2000)

24 zones de protection, hors Natura 2000, sont concernées par le périmètre éloigné : il s’agit de 23 Espaces Naturels
Sensibles (ENS) et 1 Réserve Naturelle, les Landes de Versigny.

Code
Sq 004
Th 010
Gl 027
Ch 002
Ch 003
Ch 005
Ch 004
Sq 005
Sq 010
Ch 009
Ch 012
Sq 012
Sq 011
Ch 023
Ch 022
Ch 021
Gl 017
Ch 026
Sq 007
Ch 024
Gl 015
Sq 006
Sq 013

Nom
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Zones Naturelles d’intérêt Reconnu – Zones d’inventaires p.28

Zones Naturelles d’intérêt Reconnu – Zones réglementées p.29

Distance
(en km)

Pelouse de Regny
Mont des Combles à Faucouzy
Forêt domaniale de Marle
Marais de Danizy
Pelouses de la Ferme Neuve
La Tourbière des Longues tailles
Réserve Naturelle des landes de Versigny
Ensemble de pelouses de la vallée de l'Oise en amont de Ribemont et pelouse
de Tupigny
Le marais d'Harly
Fort Mayot
Réseau de gîtes d'hibernation de Chauves-Souris du massif de Saint-Gobain
Les Bas Prés à Berthenicourt
Les marais de Saint-Simon
Forêt domaniale de Coucy-Basse
Bois remarquables des environs de Saint-Gobain
Vallée de Saint-Nicolas-aux-Bois
Mont Kennedy
Les prairies de la Moyenne vallée d'Oise
Vallée de la fosse aux aiGles à Parpeville
Roches de l'Ermitage
Les Pontoises
Site de regroupement post-nuptial de l'Oedicnème criard
Plaine cultivée à Oedicnème criard aux Courjumelles

12,3
13,9
14,7
3,9
7,1
7,3
7,3
10,2
14,6
0,4
11,5
4,9
14
15
10,4
9,1
13,5
2,7
11,3
12,2
9,6
14
13,2

Tableau 2. Espaces Naturels Sensibles au sein du périmètre de 15 kms

Nom
LANDES DE VERSIGNY

Distance
(en km)
7,4

Tableau 3. Réserves Naturelles Nationales au sein du périmètre de 15 kms
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1.6.4. RESEAU NATURA 2000
4 sites Natura 2000 sont présents au sein du périmètre éloigné. Il s’agit de 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
et 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Site Natura
2000

Description

Distance par rapport au
secteur d’étude (en m)

ZSC FR2200391 - LANDES DE VERSIGNY

Les Landes de Versigny sont connues pour leur système de lande très original pour le Nord de la France. Les landes
de Versigny abritent une mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés insérés sur des versants sableux et
ponctués de dépressions plus ou moins importantes et plus ou moins humides. Cette mosaïque présente un intérêt
patrimonial majeur tant du point de vue des communautés végétales que des espèces qu'elles abritent.
La diversité en espèces et habitats remarquables font de ce site un lieu hautement remarquable qu'il est primordial
de préserver.



ZSC FR2200383 - PRAIRIES ALLUVIALES DE L'OISE DE LA FERE A SEMPIGNY

ZPS

Forêts picardes : massif de Saint-Gobain

7,3

ZPS

Moyenne vallée de l'Oise

7,6

Le site est similaire à la ZPS de la Moyenne Vallée de l’Oise.

ZSC

Landes de Versigny

7,1

Les intérêts spécifiques sont très importants :

ZSC

Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny

7,7

- floristiques (cortèges alluviaux médio-européen et boréal, notamment des prés inondables et des forêts alluviales,
isolats d'aire ou aires fragmentées, limites d'aire). Présence de nombreuses espèces patrimoniales en Picardie (rares
à exceptionnelles, et évaluées comme ‘vulnérables’ à ‘menace critique’ concernant le risque d’extinction), aussi bien
pour la flore que pour la faune. Plusieurs espèces présentes sont protégées à l’échelle nationale (Pulicaria vulgaris)
ou régionale (Sium latifolium, Galium boreale, Gnaphalium luteoalbum, Veronica scutellata, Dactylorhiza
praetermissa, Ulmus laevis, Stellaria palustris, Teucrium scordium).

Tableau 4. Site du réseau Natura 2000 présents dans les 15 km autour du secteur d’étude
Ces 5 sites sont décrits ci-dessous. Les éléments ci-après proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD),
disponible sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (inpn.mnhn.fr/site/natura2000).



ZPS FR2212002 - LE MASSIF FORESTIER DE ST-GOBAIN

Le massif forestier de Saint-Gobain et Coucy-Basse constitue un ensemble écologique remarquable du fait de ses
dimensions. Il est caractérisé par une avifaune nicheuse diversifiée. La forêt de Saint-Gobain & Coucy-Basse est l'un
des vastes complexes forestiers de la Picardie. Il occupe une importante butte témoin du rebord septentrional de la
cote de l'Ile de France. Cette butte domine d'une centaine de mètres les plaines du Laonnois ; elle présente un relief
marqué et est coupée de vallons étroits et sinueux. Les vallées de Saint-Nicolas-aux-Bois et de Prémontré entaillent
plus fortement le massif. Le massif, occupé sur un peu plus de la moitié de sa surface par de la hêtraie, intègre une
grande part des potentialités forestières et biologiques des sols et du climat du Tertiaire parisien.



ZPS FR2210104 - MOYENNE VALLEE DE L'OISE

La ZPS est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de prés de fauche ponctuées de nombreuses
dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les habitats essentiels sont les prés de fauche peu fertilisés et
inondables (Bromion racemosi) et les prés de fauche plus rarement inondés et très faiblement fertilisés
(Arrhenatherion elatioris). Les végétations aquatiques et amphibies satellites (dépressions humides, mares,...)
comprennent plusieurs habitats d'intérêt patrimonial pour la Picardie (Potamion pectinati, Nymphaeion albae, IsoetoNato-Junceta bufonii). Plus ponctuellement, les bois alluviaux à Orme lisse, les prés tourbeux relictuels à Molinies
(prés à Selin à feuilles de Carvin et Jonc à tépales obtus) confèrent un grand intérêt à certaines entités de la vallée.
Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées en Moyenne vallée de l'Oise.
Parmi les espèces de la directive "Oiseaux", douze y sont nicheuses dont le Râle des genêts, menacé au niveau
mondial.
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- avifaunistiques : plus de 60 % des espèces de Picardie sont nicheuses sur le site avec 30 espèces de la directive
oiseaux, taille importante des populations et notamment du Râle des Genêts, nombreux oiseaux rares et menacés
sur le plan national,... (l’avifaune fait l’objet d’une protection spécifique à travers le classement de l’intégralité du
site dans la ZPS ‘Moyenne Vallée de l’Oise’.
-Batrachologique : diversité remarquable des amphibiens, présence du Triton crêté et de 3 autres espèces de
l'annexe IV
-Herpétologique
-Entomologique : grande richesse spécifique, en particulier pour les Lépidoptères dont de nombreuses et
importantes populations de Lycaena dispar, et pour les Odonates.
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1.7. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE
PICARDIE
Sont également pris en compte, dans l’étude du contexte écologique du projet, les éléments mis en évidence dans
le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Picardie (version de travail de mai 2014). Il est à noter que
celui-ci n’est pas approuvé lors de la rédaction de cette étude. De ce fait ces éléments ne sont donnés qu’à titre
indicatif.
Le SRCE est un document chargé de mettre en évidence la Trame Verte et Bleue (TVB) à l'échelle régionale. Il s’agit
ici du document de concertation. En effet, le SRCE de Picardie a reçu un avis favorable suite à l’enquête publique
du 15 juin au 15 juillet 2015 mais celui-ci n’est pas validé à ce jour.
Le Grenelle de l'Environnement a défini la trame verte comme étant "un outil d'aménagement du territoire qui
permettra de créer des continuités territoriales". La trame bleue est son équivalent formée des cours d'eau et des
zones humides (marais, rivières, étangs, etc.), ainsi que de la végétation bordant ces éléments.
La TVB est constituée de trois éléments principaux que sont :
-

-

-

Les Réservoirs de biodiversité ou Cœur de Nature (CDN) : ceux sont des espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de
leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une
taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ;
Les corridors biologiques (ou corridors écologiques) : ils désignent un ou des milieux reliant
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, ou un groupe
d’espèces. Ces infrastructures naturelles sont nécessaires au déplacement de la faune et des propagules de
flore et fonge, mais pas uniquement. En effet, même durant les migrations et mouvements de dispersion,
les animaux doivent continuer à manger, dormir (hiberner éventuellement) et se protéger de leurs
prédateurs. La plupart des corridors faunistiques sont donc aussi des sites de reproduction, de nourrissage,
de repos, etc.
Les cours d'eau et zones humides constituant à la fois des corridors écologiques et des réservoirs de
biodiversité (voir carte des zones à dominante humide page 34)
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RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Le secteur d’étude se situe en dehors de réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE. Toutefois, le
Fort de Mayot touche pratiquement le site. Il s’agit d’un boisement présentant un intérêt pour quelques espèces
floristiques.



CORRIDORS ECOLOGIQUES

L’identification des corridors écologiques de Picardie n’a pas de portée juridique. Il s’agit d’un élément de
connaissance du patrimoine naturel de Picardie destiné à éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient révélés trop tardivement. Il permet ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque
des aménagements sont à réaliser mais également la mise en œuvre des stratégies de maintien ou de restauration
de connexions écologiques locales.
Un certain nombre de corridors écologiques sont identifiés au niveau des aires d’étude intermédiaire et éloignée.
Ces corridors ont été cartographiés page suivante. La majorité d’entre eux est localisée au niveau de la vallée de
l’Oise.
Il s’agit principalement de réseaux d’étangs et de zones humides.
Il est intéressant de noter que le site d’étude (plateau agricole) se trouve proche d’un corridor écologique à l’ouest,
représentés par un continuum aquatique.
Par ailleurs, le site d’étude se trouve en dehors de toute voie de migration principale des oiseaux identifiés dans le
Schéma, ces dernières étant situées à quelques kilomètres.
Au sein du secteur d’étude, aucun corridor écologique du SRCE de Picardie n’est répertorié. Il en est
de même pour le périmètre rapproché.



LES BIOCORRIDORS GRANDE FAUNE

Les biocorridors grande faune permettent aux espèces animales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, ou de
se reposer.
Il n'y a pas de passage à grande faune identifié à proximité. Les biocorridors grande faune et
biocorridors les plus proches se situent à 3,8 km minimum des éoliennes.

Les éléments fragmentant sont également localisés pour la cohérence écologique du territoire.


Schéma régional de cohérence écologique p.33

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles,
l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux (…), des avis d’experts et du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

Carte des zones à dominante humide p.34
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a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques.
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b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours
d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l’article L.
371-1 du code de l’environnement.
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue (TVB).
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, si besoin, la remise en
bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes
concernées par le projet de schéma.
Le Schéma régional de cohérence écologique de Picardie est élaboré de manière concertée avec les acteurs du
territoire. Lors des ateliers de partage et de co-construction du diagnostic du SRCE, plusieurs contributions ont été
apportées. Celles-ci ont conduit en mai 2014 à une révision de la carte de diagnostic des continuités écologiques
présentée fin 2013 et à l’élaboration de documents méthodologiques Trame Verte et Bleue en Picardie.
La carte page suivante est une cartographie des continuités écologiques aux alentours du site. Celuici est plutôt bordé de continuités écologiques de type « vallées » mais il ne semble pas y avoir de
continuités écologiques au sein même de la zone du projet.
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Parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart (02)
Suivi avifaunistique et chiroptérologique : phases chantier et exploitation

1.7.1. ETUDE PREALABLE DU SITE

Etude chiroptérologiqueEtude chiroptérologique

Pour les chiroptères, la conclusion avait été la suivante :
« Lors de la prospection de terrain, il a été identifié 3 espèces de Chiroptères. De plus, la présence du grand

Auddicé environnement a réalisé une étude écologique en 2008 et 2009 qui a permis d’estimer les impacts potentiels
des éoliennes, en fonction des espèces et de la période concernée.
La synthèse de l’étude effectuée indique les éléments suivants pour l’avifaune :

L’avifaune fréquentant le site d’Anguilcourt est peu diversifiée avec 83 espèces d’oiseaux observées lors de l’étude
ornithologique. Le site totalise la présence de 16 espèces ayant une certaine valeur patrimoniale ainsi que 4 espèces
potentiellement patrimoniales.
Si l’on excepte le Râle des genêts, la valeur patrimoniale du site est peu élevée avec seulement 6 autres espèces
inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux (l’Alouette lulu, le Busard cendre, le Busard SaintMartin, le Faucon pèlerin, la Grande aigrette, le Pluvier dore) et 5 espèces en déclin au niveau national (l’Hirondelle
rustique, la Perdrix grise, le Tarier des prés, la Tourterelle des bois et le Vanneau huppé).
Les inventaires réalisés en 2008 et 2009 dévoilent respectivement une population bien établie de 12 et 7 chanteurs
de Râle des genêts en champs de blé.
Le secteur situe à proximité de l’Oise abrite 12 espèces dont 1 figure en annexe I de la Directive Oiseaux : la Grande
aigrette. Cette zone étant localisée à environ 3,5 km du projet, présente une contrainte et une incidence nulle sur le
projet. Néanmoins, l’existence d’un tel milieu explique l’observation de certaines espèces en passage.
La présence d’un axe de migration à 4 km à l’ouest du site canalise les migrations le long de cet axe et explique la
faible diversité d’espèces observées lors de la migration prénuptiale et postnuptiale au niveau du site d’étude. Par
ailleurs, la présence de l’autoroute A26 à proximité constitue une nuisance pour l’avifaune.
L’aire d’étude rapprochée est concernée par une migration diffuse concernant plus particulièrement les passereaux.
Il est à noter la présence d’un male de Busard cendré, qui a été observé en période de nidification et constitue un
élément important pour l’avifaune du site bien qu’aucune preuve de nidification n’ait pu être apportée. Le territoire
semble donc au moins utilisé comme zone de chasse. Il en est de même pour un mâle d’Autour des palombes
identifie le 22/04/2008.
Plusieurs secteurs montrent un intérêt tout particulier pour l’avifaune au sein du site d’étude. On distingue ainsi :
- Le bois de Gorgeant et les haies bordant le chemin jusque la ferme de Mechambre,
- L’ancienne base de Renansart,
- Le bois de Saussaie et le Fort Mayot,
- Le bois des Alleux.
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les voies de déplacements locaux ne sont pas nettement marquées. Toutefois
il est à noter qu’au niveau du bois de Gorgeant et du chemin borde de haie menant à la ferme Mechambre (hors
site) il existe un axe de déplacement préférentiel emprunte principalement par les columbiformes, cette même zone
semble établir une connexion avec une haie entre les lieux-dits ≪ bois des Atilloys ≫ et ≪ le champ Roseau ≫. Par
ailleurs, beaucoup d’échanges ont été repérés entre l’ancienne base de Renansart et les alentours. Un couloir de
déplacement local a été effectivement localise entre cette ancienne base et le Fort Mayot au cours de l’étude de la
migration prénuptiale.
Lors de cette même période, une zone de halte migratoire a été signalée au sein du projet, à l’est du lieu-dit ≪
Pisseleux ≫. Celui-ci est utilisé plus particulièrement par le Vanneau huppé et le Pluvier doré.
Quatre zones de haltes migratoires identifiées pendant la période de migration postnuptiale, sont particulièrement
fréquentées par l’avifaune :
– Dans la partie nord et nord-ouest du territoire, la vallée sèche dénommée ≪ la vallée de vide-Grange ≫ et les
zones agricoles entre les lieux-dits ≪ la Bruyère des Pierres ≫ et ≪ le Cessier ≫ ;
– Au sud et est du territoire d’étude, les parcelles cultivées des lieux-dits ≪ Bois des Atilloye ≫ et ≪ Les Quinze
Setiers ≫.

Rhinolophe au niveau du Fort Mayot constitue un élément témoignant d’une sensibilité forte. Le bois de Saussaie à
proximité de ce fort est également une zone de transit importante ou deux espèces ont été identifiées en déplacement
(la Sérotine commune et la Pipistrelle commune).
Il est probable que le fort Mayot soit un site notamment d’estivage mais également d’hibernation. Les Chauves-souris
pourraient donc gagner leurs zones de chasse à partir de ce site. Le pont franchissant l’autoroute A26 borde de
bandes boisées fourni une voie d’accès vers l’ancienne base de Renansart et par la même occasion à la zone
d’implantation envisagée.
Par ailleurs, l’ancienne base de Renansart et le boisement proche constituent une zone de chasse activement utilisée
par les Chiroptères. Au moins deux espèces fréquentent le site à ces fins.
En revanche, les zones agricoles n’ont pas révélé d’activité importante (uniquement un contact pour chacun des
points 6, 7 et 8) et ne constitue donc pas une zone de fréquentation favorable pour les Chiroptères. »

« Impacts et mesures spécifique à l’avifaune :

« Les projets d’Anguilcourt et de Carrière Martin s’inscrivent tous dans un même contexte de plaine agricole à faible
tendance bocagère. Leur emprise au niveau des habitats favorables à l’avifaune typique de ceux-ci ne sera pas
dommageable de manière notable sur les capacités d’accueil des milieux au niveau supra-local.
La conception du projet d’Anguilcourt ne créera probablement pas d’« effet barrière » notable en synergie avec le
parc déjà existant à proximité. En effet, une large trouée existe dans laquelle les oiseaux migrateurs pourront passer
sans crainte des éoliennes. »
« Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux d’implantation des éoliennes ne devront

pas être effectués pendant la période s’étalant de mi-mars à mi-aout. En effet, un certain nombre d’oiseaux ayant
une valeur patrimoniale (Alouette des champs, Râle des genêts…) nichent pendant cette période dans les parcelles
cultivées.
La phase de chantier sera suivie par un écologue. Les visites seront planifiées en fonction des différentes phases des
travaux (réunion de démarrage du chantier, réception du matériel, démarrage de la construction…).
Concernant la phase du chantier d’implantation des machines, des précautions seront à prendre afin de prévenir
toute pollution chronique ou accidentelle telles que des fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et
des cuves de stockage. Dans la mesure du possible, il est conseillé de réduire le nombre de fils aériens (par
enfouissement) au niveau du site d’implantation des éoliennes. »

« Un suivi ornithologique étalé sur 3 ans après implantation des éoliennes (hors Râle des genêts) devra être effectué
afin d’estimer précisément l’impact des éoliennes sur le comportement de plusieurs espèces aviaires. Ce suivi n’est
pas à proprement parler une mesure compensatoire mais la mise en place d’un suivi est pertinente à deux niveaux
:
- un suivi après implantation est le seul moyen d’appréhender l’incidence réelle de la présence des éoliennes sur
l’avifaune en vol ou au sol,
- ce sont les suivis qui ont permis d’améliorer la configuration d’un parc éolien de manière à ce que les effets sur
l’avifaune soient réduits mais aussi d’améliorer le choix des sites d’implantations. »

La période hivernale ne dévoile pas de nouveau couloir de déplacement ou de zone de dépendance pour l’avifaune.
Le Fort Mayot ainsi que le lieu-dit ≪ la Redoute ≫ se dégage toutefois comme les secteurs les plus favorables à
l’avifaune et notamment aux passereaux. »
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Mis en
Couleu

Présentation et cadrage du projet

« Impacts et mesures spécifique aux chiroptères :

« Lors de la phase de chantier, la mise en place d’un projet éolien provoque généralement un impact de type
destruction d’habitat, particulièrement lors de la création des chemins d’accès et des lieux de stockage de matériel.
Les chemins doivent donc rester les moins attractifs possibles pour ne pas drainer les individus du secteur vers les
machines. De plus, un dérangement de l’estivage ou de l’hibernation peut également survenir, si des gites sont
identifiés à proximité du projet.
Certains habitats naturels ou semi-naturels seront détruits au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures
annexes (desserte, socle…) ainsi que pour les besoins du chantier (stockage de matériel …).
Durant cette phase de chantier, si les travaux n’affectent que les parcelles cultivées, l’intensité de l’impact sera faible.
Par contre, si les travaux entrainent la suppression totale ou partielle de boisements ou de bandes boisées, l’intensité
de l’impact pourra être plus forte.

Certaines précautions seront à prendre lors de la phase de chantier afin de réduire les impacts potentiellement subis
par ce taxon :
- Les chemins d’accès et les lieux de stockage de matériel devront être choisis, dans la mesure du possible, dans des
parcelles cultivées ;
- Les éoliennes ne devront pas être implantées dans les secteurs a enjeux pour les chauves-souris ;
- Lors de la création des chemins d’accès, il sera nécessaire de veiller à l’écoulement des eaux qui ne devront pas
stagnées sur les chemins (l’eau stagnante attirant les insectes, donc les chauves-souris).
- Les bandes boisées et les boisements devront être intégralement épargnés.
- Afin de ne pas canaliser les chauves-souris vers les éoliennes, aucune haie ne devra être plantée sur les bords des
chemins d’accès. »

« Par précaution, un suivi chiroptérologique pourrait être effectué après la mise en fonctionnement des machines. Il
permettra de mesurer l’impact résiduel du projet et la fréquentation (modifiée ou non) des milieux environnants par
les individus du secteur. »
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Chapitre 2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
Le développement de l’énergie éolienne constitue une réponse prometteuse aux enjeux climatiques en
permettant la réduction des émissions de CO2. Néanmoins, des impacts sur la faune sauvage existent et de
nombreuses études scientifiques ont été menées à ce propos avec un accent porté sur certains taxons tels que les
oiseaux, les chauves-souris ou les mammifères marins dans le cas de parcs éoliens offshore.
Basé sur les publications scientifiques et la littérature grise disponibles à ce jour, le présent chapitre constitue
un bilan succinct des connaissances sur l’effet des éoliennes terrestres sur les oiseaux et les chauves-souris. Une
réflexion est également apportée sur les facteurs à l’origine d’impacts négatifs accrus des éoliennes sur ces deux
taxons ainsi que sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation susceptibles de limiter ces impacts.
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2.1. IMPACT DES EOLIENNES SUR L’AVIFAUNE
On distingue généralement trois catégories d’impact des éoliennes sur l’avifaune (Drewitt & Langston, 2006 ; Tosh
et al., 2014) :
-

La mortalité directe par collision ;
La modification et la perte d’habitats au niveau des sites d’implantation ;
Les déplacements et effets « barrière » induits par le dérangement que provoquent la construction puis le
fonctionnement des éoliennes.

La majorité des études portent sur les cas de mortalité alors que de nombreux travaux sont encore à mener
concernant les effets indirects des parcs éoliens sur l’avifaune.

Il s’agit toutefois de cas très spécifiques qui ne peuvent en aucun cas être présentés comme des exemples de
référence : parcs renfermant des centaines ou des milliers d’éoliennes, mâts de type « treillis », situation au cœur
de grands axes migratoires, études d’impacts insuffisantes, etc.
Si l’on s’intéresse à la situation française, le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens,
édité en 2010 par le Ministère de l’Environnement, affirme que les éoliennes représentent un danger faible pour les
oiseaux en France avec un chiffre estimé d’un peu plus de 6 000 oiseaux tués chaque année. Pour comparaison, les
lignes électriques seraient à l’origine de la mort de 26 à 58 millions d’oiseaux par an et les autoroutes de 300 000 à
1 million d’oiseaux.
La figure 3 ci-après récapitule, par grands groupes d’oiseaux, le nombre de cas connus de collisions avec
des éoliennes en France et le nombre d’espèces associées, d’après la dernière base de données du Ministère du
Développement Rural, de l’Environnement et de l’Agriculture de l’Etat fédéral de Brandenburg (Allemagne) qui
répertorie l’ensemble des cas connus de collisions en Europe (Dürr, 2015).
D’après cette base de données, 11 472 cadavres d’oiseaux, victimes de collisions avec des éoliennes, ont déjà été
signalés en Europe dont 319 en France (Fig. 5).

2.1.1. IMPACT DIRECT DES EOLIENNES PAR COLLISIONS
180

En se basant sur les travaux de Loss et al. (2015), le « State of the birds 2014 », qui évalue l’état de santé des
populations d’oiseaux aux Etats-Unis, a chiffré les principales causes de mortalité des oiseaux d’origine anthropique
(Tableau 1). Ce rapport évalue que 234 000 oiseaux sont tués chaque année par des éoliennes aux États-Unis. Bien
que ces données semblent énormes, l’incidence est relativement faible si l’on considère les millions d’oiseaux qui
passent par des parcs éoliens chaque année et les millions d’oiseaux qui meurent par suite de collisions avec des
lignes de transmission, des véhicules, des édifices et des tours de communication.
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Tableau 3 : Sources de mortalité d’origine anthropique des oiseaux aux Etats-Unis
D’après Loss et al. (2015)
Sources de mortalité

Mortalité annuelle estimée

Chats

2,4 milliards d’oiseaux

Surfaces vitrées des bâtiments

599 millions d’oiseaux

Automobiles

200 millions d’oiseaux

Lignes électriques

30,6 millions d’oiseaux

Tours de communication

6,6 millions d’oiseaux

Pesticides

Non calculé

Eoliennes

234 000 oiseaux

Rydell et al. (2012) estiment quant à eux que les éoliennes provoquent en moyenne, en Europe et en Amérique du
Nord, la mort de 2,3 oiseaux par machine et par an.
Même si les taux de collision par éolienne semblent bas, quelques rares sites étrangers révèlent une
importante mortalité aviaire. C’est le cas par exemple du parc éolien d’Altamont Pass construit en 1982 en Californie
en l’absence de toute étude d’impact. Ce parc très dense de 7 000 turbines est à l’origine de la mort de nombreux
rapaces chaque année (Orloff & Flannery, 1992 ; Hunt et al. 1997).
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Figure 3 : Cas connus de collisions d’oiseaux avec des éoliennes en France (Dürr, 2015)
Les oiseaux les plus touchés sont les passereaux (et notamment les espèces de petite taille comme les
roitelets ainsi que les alouettes et les martinets) et les rapaces nocturnes et diurnes (en particulier les Milans et
le Faucon crécerelle) suivis des columbidés (Pigeons bisets urbains notamment) et des laridés (en particulier la
Mouette rieuse).

Ces résultats illustrent bien la grande variabilité interspécifique concernant la sensibilité à l’éolien.
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Il faut toutefois noter que les oiseaux présentant les taux de collision les plus élevés, tels que certaines
espèces de passereaux, ont généralement des populations de grande taille. La mortalité associée aux éoliennes n’a
donc bien souvent pas d’impact significatif au niveau populationnel sur ces espèces (Zimmerling et al., 2013).
Parmi les espèces les plus sensibles, on peut également citer les espèces nocturnes ou celles au vol rapide comme
les canards qui présentent un comportement d’évitement plus faible et un taux de mortalité par conséquent plus
élevé (Grünkorn, 2013). Sont également plus vulnérables les espèces présentant des comportements de parades
marqués telles que les Alouettes des champs (Morinha et al., 2014) qui évoluent alors à hauteur de pale d’éoliennes
sans prêter attention aux machines.
Enfin, de nombreuses études ont montré que les rapaces étaient particulièrement vulnérables aux collisions
avec les éoliennes (Baisner et al., 2010 ; de Lucas et al., 2012a ; Martínez-Abraín et al., 2012 ; Dahl et al., 2012 &
2013). D’autres études menées en Europe ont constaté quant à elles des cas de mortalité relativement peu nombreux
(Dürr, 2003 ; Percival, 2003 ; Hötker et al., 2006). Néanmoins, ce taxon est considéré comme étant particulièrement
vulnérable car il est majoritairement composé d’espèces de grande taille, dont la durée de vie est longue, la
productivité annuelle faible et/ou dont la maturité est lente (Langston et Pullan, 2003). Ces caractéristiques les
rendent en effet peu aptes à compenser toute mortalité additionnelle. Par conséquent, d’infimes augmentations des
taux de mortalité peuvent avoir une influence significative sur les populations de rapaces (Ledec et al., 2011 ; Dahl
et al., 2012 ). Bellebaum et al. (2013) ont ainsi montré que le développement éolien pourrait causer à terme le déclin
des populations de Milan royal dans la province de Brandebourg en Allemagne.
A l’inverse, les espèces présentant les risques de collision les plus faibles sont celles passant l’essentiel de
leur vie au sol, tels que les galliformes (Brennan et al., 2009 ; Winder et al., 2013).
Outre les cas de collisions, d’autres impacts des éoliennes, indirects cette fois, existent sur les populations
d’oiseaux. Bien qu’étant nettement moins documentés, leurs effets peuvent avoir des conséquences non négligeables
sur la nidification, les déplacements locaux ou encore les phénomènes migratoires des oiseaux.

2.1.2. IMPACTS INDIRECTS DES EOLIENNES
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-

Pendant la période de construction du parc éolien, la modification et/ou la perte d’habitats liées à la mise en
place des aérogénérateurs et des voies d’accès peuvent avoir un impact sur les populations locales d’oiseaux (Larsen
& Madsen, 2000) même si celui-ci reste bien souvent négligeable au regard de ceux provoqués par d’autres types
de projets d’aménagement (Zimmerling et al., 2013).
Il a ainsi été montré que certains rapaces, bien que fréquentant les parcs pendant leur exploitation, évitent les
sites lors de la phase chantier. Par exemple, le suivi durant 5 années du parc éolien de Bouin en Vendée a mis en
évidence une désertion par le Busard cendré de ses sites de nidifications historiques. Néanmoins, il a été constaté
une habituation de l’espèce à la présence d’éoliennes qui s’est ainsi rapidement réapproprié ses sites de nidification
(Dulac, 2008). Cet évitement des parcs éoliens en construction suivi d’une recolonisation des sites de nidification
après mise en service des éoliennes a également été montré pour une dizaine d’espèces de passereaux communes
en Italie (Garcia et al., 2015).
Des réactions d’évitement des chantiers de construction de parcs éoliens ont aussi été constatées pour le
Pipit farlouse (Steinborn et al., 2011), le Lagopède d’Ecosse, la Bécassine des marais ou encore le Courlis cendré
(Pearce-Higgins et al., 2012).
Néanmoins, des résultats divergents ont parfois été trouvés à l’instar des travaux menés en Grande-Bretagne
par Pearce-Higgins et al. (2012) qui ont montré une augmentation de la densité de population à proximité du chantier
pour le Tarier des prés, l’Alouette des champs et le Pipit farlouse durant la phase de construction des éoliennes.
Celle-ci s’expliquerait par une perturbation des sols et de la végétation en place à l’origine d’une augmentation de la
qualité de l’habitat pour ces trois espèces.

2.1.2.2. EN PHASE D’EXPLOITATION
Durant la phase d’exploitation, il existe principalement trois types d’impacts indirects d’un projet éolien
envers l’avifaune : la modification de l’utilisation des habitats, l’évitement en vol (pour les espèces migratrices) et la
perturbation des déplacements locaux (espèces nicheuses, sédentaires ou hivernantes).
-

2.1.2.1. EN PHASE CHANTIER
-

Dérangements liés à la construction

Durant la phase chantier, le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de
matériel et de matériaux. En effet, un chantier éolien génère un nombre significatif de passages de véhicules. Les
nuisances sonores associées peuvent donc entrainer une diminution de la fréquentation du site par l’avifaune voire
une désertion pouvant aboutir à l’échec de couvées.

Perte, dégradation et modification d’habitats

Modification de l’utilisation des habitats

Les comportements d’évitement déjà observés en phase chantier peuvent perdurer voire s’aggraver lors de la
phase d’exploitation et provoquer ainsi la perturbation des domaines vitaux des espèces aviennes locales et
notamment leur déplacement vers des habitats sous optimaux (Rees, 2012).
Ces réactions d’évitement varient là encore grandement selon les espèces considérées. Des résultats divergents
apparaissent aussi parfois entre études pour une même espèce ce qui suggère l’importance du contexte écologique
et géographique ainsi que des caractéristiques techniques des parcs éoliens.
Globalement, les réactions d’évitement semblent plus fortes pour les oiseaux hivernants ou en halte migratoire
que pour les oiseaux nicheurs (Winkelbrandt et al., 2000 ; Hötker et al., 2005 ; Reichenbach & Steinborn, 2006 ;
Steinborn et al., 2011). Cependant, à la différence des oiseaux nicheurs, ceux-ci peuvent utiliser des sites alternatifs,
à condition qu’ils soient présents dans les environs des parcs éoliens concernés (Schuster et al., 2015).
Des réactions d’évitement ont ainsi été constatées pour des Cygnes de Bewick hivernant à proximité de parcs
éoliens aux Pays-Bas (Fijn et al., 2012), pour le Faisan de Colchide en Grande-Bretagne (Devereux et al., 2008),
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pour le Courlis cendré en Allemagne (Steinborn et al., 2011) ou encore pour certains passereaux de milieux ouverts
en Amérique du Nord (Stevens et al., 2013).
Plusieurs synthèses bibliographiques sur les espèces d’oiseaux sensibles à l’éolien (Hötker et al., 2006 ;
Langgemach & Dürr, 2012 ; Rydell et al., 2012) mettent également en évidence une perte de zones de repos en
particulier chez les oiseaux d’eau (anatidés, limicoles et laridés) avec parfois une désertion totale du parc éolien. Par
exemple, les limicoles tels que le Pluvier doré ou encore le Vanneau huppé sont des espèces très sensibles vis-à-vis
de l’effarouchement. Il a d’ailleurs été montré que la méfiance des oiseaux était souvent plus grande lorsqu’ils étaient
en groupe (Winkelbrandt et al., 2000).
En période hivernale, le Vanneau huppé se tient en effet à une distance de 260 m des éoliennes et le Pluvier doré
ne s’approche généralement pas à moins de 175 mètres des machines (Hötker et al., 2006).
Néanmoins, cette sensibilité des oiseaux hivernants est loin d’être une généralité et, selon les caractéristiques
des parcs éoliens étudiés, des conclusions différentes ont parfois été obtenues. Ainsi, Devereux et al. (2008) par
exemple n’a pas constaté de signes d’évitement de la part de la majorité des oiseaux hivernants dans les plaines
agricoles en Grande-Bretagne.
Des résultats contrastés ont également été obtenus pour les oiseaux nicheurs, certaines études ne montrant pas
d’effets négatifs des parcs éoliens sur le succès reproducteur (Reichenbach & Steinborn, 2006) ni sur la densité des
oiseaux (Dulac et al., 2008 ; Douglas et al., 2011 ; Steinborn et al., 2011 ; Garcia et al., 2015) alors que d’autres ont
mis en évidence une baisse significative des effectifs d’oiseaux nicheurs à proximité des aérogénérateurs (PearceHiggins et al., 2009 ; Shaffer & Buhl, 2015).
Pearce-Higgins et al. (2009) ont notamment montré que cette réduction de la densité d’oiseaux nicheurs allait
de 15 à 53% dans un rayon de 500m autour des machines, les espèces les plus impactées étant la Buse variable, le
Busard Saint-Martin, le Pluvier doré, la Bécassine des marais et le Traquet motteux.
Des tendances similaires avaient déjà été dégagées en 1999 aux Etats-Unis par Leddy et al. avec une densité de
passereaux nicheurs dans les prairies significativement plus élevée à plus de 180m des éoliennes.
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Plusieurs études scientifiques ont en effet démontré que la plupart des oiseaux identifiaient et évitaient les pales
des éoliennes en rotation. Par exemple, sur le site d’essai de Tjaereborg au Danemark, des détections radars ont
permis de connaître la réaction des oiseaux à la rencontre d’une éolienne de 2 Mégawatts avec un diamètre de rotor
de 60 mètres (Pedersen & Poulson, 1991). Les études ont révélé que les passereaux et petits rapaces tendent à
changer leur route de vol quelques 100 à 200 mètres avant d’arriver sur une éolienne, de façon à la survoler ou à la
contourner.
Le rapport « Impact des éoliennes sur les oiseaux » (ONCFS, 2004) indique lui aussi qu’en conditions normales,
« les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter les éoliennes à distance (environ 500 mètres) et adoptent
un comportement d’évitement, qu’il s’agisse de sédentaires ou de migrateurs ».
Un suivi ornithologique du parc éolien de Port-la-Nouvelle (Albouy et al., 1997 & 2001), situé sur un axe
migratoire important, a permis de mettre en évidence les stratégies de franchissement des éoliennes par les oiseaux
migrateurs. Ainsi, 6 réactions sont possibles : un évitement par la droite ou la gauche, un passage au niveau d’une
trouée entre deux alignements d’éoliennes, une traversée simple entre deux éoliennes, un survol et un plongeon
(Fig. 6). Cependant, les modifications de trajectoire les plus courantes des oiseaux migrateurs sont la bifurcation
(73 %) ou le survol (20 %). En règle générale, très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand
elles sont toutes en mouvement. En revanche, les oiseaux perçoivent le non-fonctionnement d’une éolienne et
peuvent alors s’aventurer à travers les installations. Ce comportement est de nature à accentuer le risque de collision
avec les pales immobiles et les pales mobiles voisines.

Certaines espèces, dont les rapaces, utilisent 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. Une étude menée dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, a montré une diminution
d’abondance des rapaces de l’ordre de 47% après construction d’un parc éolien, la majorité des individus étant
observés à plus de 100m des machines (Garvin et al., 2011).
Cette perturbation des domaines vitaux liée à l’évitement des parcs éoliens est cependant controversée et semble
varier selon les espèces et la période d’installation du parc. En effet, plusieurs études ont montré qu’un parc éolien
pouvait faire partie intégrante du domaine vital pour bon nombre d’espèces (Aigle pomarin, Busards cendré et SaintMartin, Faucon crécerelle, Milan royal, Pygargue à queue blanche, Vautour fauve, etc.) avec l’établissement de nids
à seulement quelques centaines de mètres des mâts (Madders & Whitfied, 2006 ; Dahl et al., 2013 ; HernándezPliego et al., 2015).

-

Perturbation des trajectoires des migrateurs et des axes de déplacements locaux

L’un des impacts indirects majeurs que provoque la mise en place de parcs éoliens est un effet barrière qui
impacte d’une part les déplacements locaux et d’autre part les phénomènes migratoires. Ce second niveau d’effet
peut être à l’origine d’une modification des voies de migration préférentielles des oiseaux, et par conséquent d’une
augmentation de leurs dépenses énergétiques (Schuster et al., 2015), ou d’un risque accru de collision.
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Figure 4 : Réactions des oiseaux en vol confrontés à un champ d’éoliennes sur leur trajectoire
(d’après Albouy et al., 2001)

Des comportements d’évitement et de perturbation des axes de vol ont été observés pour de nombreuses
espèces et groupes d’espèces et notamment pour les espèces migratrices, les oiseaux à grand gabarit comme les
oiseaux d’eau (laridés, anatidés, ardéidés, limicoles), les rapaces et les colombidés (Albouy et al., 2001 ; Drewitt &
Langston, 2006 ; Hötker, et al., 2006 ; Tellería, 2009 ; LPO Champagne-Ardenne, 2010 ; Steinborn et al., 2011 ; Fijn
et al., 2012 ; Everaert, 2014 ; Schuster et al., 2015).
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Les espèces effectuant des migrations journalières au-dessus des parcs éoliens sont elles aussi particulièrement
affectées. C’est notamment le cas des Grues cendrées et de plusieurs espèces d’oies et de limicoles (Hötker et al.,
2005) mais aussi de la Cigogne noire qui peut parcourir 20 km chaque jour entre son nid et ses zones d’alimentation
et pour laquelle la construction de parcs éoliens peut altérer les routes de vol (Langgemach & Dürr, 2012).
Plus généralement, cette sensibilité accrue s’étend à la majorité des espèces dont le territoire s’étend sur plusieurs
habitats. C’est notamment le cas de certains rapaces qui utilisent les milieux ouverts comme territoire de chasse et
nichent au sein des zones boisées.

d’habituation moins faciles (Madsen & Boertmann, 2008) ou encore augmentation de la distance d’évitement
notamment pour les oiseaux hivernants ou en halte migratoire (Hötker et al., 2006).

Une étude menée par la LPO Champagne-Ardenne sur 5 parcs éoliens champenois (2010) a montré que 57%
des migrateurs contactés ont réagi à l’approche des éoliennes en contournant le parc, en modifiant leur altitude de
vol voire en faisant demi-tour. Cette étude confirme les travaux scientifiques mentionnés ci-dessus car les espèces
présentant les réactions d’effarouchement les plus vives en vol étaient majoritairement des espèces migratrices
volant en groupes tels que les Grands Cormorans, les Grues cendrés, les Pigeons ramiers ou encore les Vanneaux
huppés. En revanche, les rapaces se sont montrés peu farouches vis-à-vis des éoliennes au cours de ce suivi,
modifiant peu leurs trajectoires à l’approche des machines.

L’impact de l’éclairage des turbines montre des résultats contrastés (Schuster et al., 2015). Si pour certains
auteurs, il augmente les risques de collision pour les oiseaux migrateurs nocturnes et migrateurs diurnes lors de
mauvais temps, pour d’autres il peut augmenter la visibilité des machines et permettre à certains oiseaux tels que
les rapaces de les éviter. La situation est donc à envisager au cas par cas, en se basant sur une bonne connaissance
du contexte écologique local.

Si ce comportement d’évitement est un point positif dans la mesure où il permet éventuellement à un oiseau
d’éviter une collision, certaines répercussions en découlent néanmoins :
-

Une modification de trajectoire qui pourra conduire les oiseaux vers d’autres obstacles (autres éoliennes,
lignes haute tension notamment).
L’allongement de trajectoire lors des migrations, en particulier lors d’une déviation verticale et brutale ou
amorcée à courte distance, nécessite une dépense énergétique plus importante et peut être un facteur
d’épuisement des oiseaux. En effet, les réserves calorifiques sont particulièrement précieuses en périodes
de migration.

Néanmoins, une revue de la littérature effectuée par Drewitt & Langston (2006) suggère que les effets barrière
identifiés à ce jour n’ont pas d’impact significatif sur les populations à condition que les parcs éoliens ne bloquent
pas de routes de vol régulières entre zones d’alimentation et de nidification et que plusieurs parcs n’interagissent
pas de façon cumulée, créant une barrière si longue qu’elle provoquerait des bifurcations de plusieurs dizaines de
kilomètres et donc des coûts énergétiques supplémentaires non négligeables.
Se pose ainsi la question des impacts cumulatifs, liés au développement de l’éolien dans certaines régions et
certains pays, sur les populations d’oiseaux. Pearce-Higgins et al. (2008) envisagent par exemple dans le futur
des impacts significatifs sur les populations de Pluvier doré.

2.1.3.

FACTEURS INFLUENÇANT LA SENSIBILITE DES OISEAUX AUX

EOLIENNES

Dürr (2011) a quant à lui observé une mortalité moins importante pour les éoliennes dont les mâts présentaient
un gradient de couleur (vertes à la base, gris/blanc au sommet) qu’il explique par une meilleure visibilité des machines
pour les oiseaux évoluant à basse altitude. Plusieurs chercheurs ont proposé l’utilisation de pales peintes avec des
motifs colorés ou une peinture reflétant les ultraviolets, l’efficacité de cette dernière solution restant cependant
encore débattue (Marques et al., 2014).

Néanmoins, c’est certainement le choix de la configuration spatiale du parc qui revêt le plus d’importance. Larsen
& Madsen (2000) ont montré des impacts plus faibles sur l’avifaune (en termes de mortalité) lorsque les éoliennes
sont placées en lignes ou agrégées en petits blocs compacts, en particulier lorsqu’elles sont disposées le long
d’infrastructures existantes. L’orientation des lignes d’éoliennes est également très importante. D’après un rapport
publié par la LPO Champagne-Ardenne en 2010, il faut éviter les parcs implantés perpendiculairement aux couloirs
de migration, qui créent un effet barrière, ainsi que le croisement de deux lignes d’éoliennes à l’origine d’effets
« entonnoir ». Ce type d’agencement des éoliennes augmente en effet les risques de collision.

-

Caractéristiques du site

Le facteur ayant la plus grande influence sur l’intensité des impacts négatifs des éoliennes sur les oiseaux est
certainement le choix du site d’implantation. Différents critères sont à prendre en compte afin de réduire les risques
de collision et de perturbation de l’avifaune :


Ce critère est particulièrement important pour les rapaces dont les couloirs de vol sont dictés par le relief et les vents
dominants. Les espèces de ce taxon utilisent en effet bien souvent les courants d’air ascendants existant au niveau
des zones de relief pour s’élever dans les airs. Les rapaces ont donc tendance à voler plus bas au niveau des sommets,
des crêtes et des falaises et ainsi à être plus vulnérables si des éoliennes venaient à être implantées à proximité de
ces éléments topographiques (Katzner et al., 2012).


-

Caractéristiques du parc éolien

Plusieurs caractéristiques inhérentes au parc éolien telles que la taille des machines (mât et pales), le nombre
d’éoliennes ou encore la configuration spatiale du parc, ont un impact non négligeable sur les taux de collision et les
perturbations de l’avifaune locale et migratrice.

La topographie

Le contexte écologique et paysager du site

De façon générale, il a été montré que plus un site était naturel (i.e. bordé d’habitats relativement préservés de
toute activité anthropique), plus les espèces y vivant étaient sensibles au risque éolien (Pearce-Higgins et al., 2009).
Un regard doit donc être porté sur les habitats naturels présents dans et autour du parc et sur leurs potentialités
d’accueil en tant que zones de halte migratoire, sites de nidification ou encore zones de gagnage.

Concernant la taille des machines, plusieurs auteurs ont suggéré un impact négatif plus important pour les
éoliennes présentant des mâts de grande taille : augmentation des risques de collision (Loss et al., 2013), processus
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Un autre aspect important à prendre en considération est la présence de couloirs de migration importants à
proximité. Ces couloirs suivent bien souvent des éléments paysagers facilitant l’orientation des oiseaux tels que les
vallées, les boisements et les zones de relief.

Les rapaces sont également particulièrement vulnérables durant les périodes automnale et hivernale lorsque les
températures sont faibles et les ascendances thermiques limitées, les contraignant à voler à plus basse altitude à la
recherche de courants d’air ascendants créés par les zones de relief (Barrios & Rodriguez, 2004 ; Camiña, 2011 ;
Katzner et al., 2012).

Enfin, l’abondance et la sensibilité des espèces locales est à considérer étant donné la grande spécificité des
impacts des éoliennes sur les différents groupes d’oiseaux.

Les conditions météorologiques sont elles aussi connues pour influencer le risque de collision des oiseaux avec
les éoliennes. Davantage de collisions sont enregistrées lors de mauvais temps (vents forts, pluie, brouillard, nuages
bas) que de beau temps (Winkleman 1992 ; Drewitt & Langston, 2006). Ceci s’expliquerait par une tendance des
oiseaux à voler plus bas lors de conditions météorologiques défavorables (Drewitt & Langston, 2008).

En résumé, les parcs éoliens situés le long de couloirs migratoires ou de routes de vol, sur les pentes de collines
ou les crêtes de montagne ou encore ceux implantés au sein d’habitats de qualité pour la reproduction ou le
nourrissage des oiseaux, sont ceux qui présentent les taux de mortalité les plus élevés (Drewitt & Langston, 2006;
Everaert & Steinen, 2007; de Lucas et al., 2008; Hötker, 2008; Smallwood et al., 2007; Smallwood et al., 2009;
Telleria, 2009). Par conséquent, une mauvaise planification spatiale peut résulter en une concentration
disproportionnée de la mortalité aviaire sur quelques parcs (Tarfia & Navarra en Espagne, Buffalo Ridge & APWRA
aux Etats-Unis) alors que d’autres parcs implantés dans des zones de faible activité avifaunistique (en Irlande et
Grande-Bretagne notamment) présentent au contraire des taux de mortalité bien plus faibles que ceux enregistrés
en Europe et aux Etats-Unis (Tosh et al., 2014).

Les risques de collision des oiseaux ainsi que le dérangement résultant de la mise en place
d’éoliennes résultent donc d’interactions complexes entre ces différents facteurs (Marques et al.,
2014). La conception des parcs éoliens doit donc combiner plusieurs mesures, adaptées aux
spécificités de chaque site, pour atténuer ces impacts négatifs.

2.1.4.
-

Caractéristiques des espèces

Plusieurs études ont identifié les Ansériformes (canards, oies et cygnes), les Charadriiformes (limicoles), les
Falconiformes (rapaces), les Strigiformes (rapaces nocturnes) et les Passereaux comme étant les taxons les plus
impactés par les risques de collision (Johnson et al., 2002; Stewart et al., 2007; Kuvlesky et al., 2007; Drewitt &
Langston, 2008; Ferrer et al., 2012; Bull et al., 2013 ; Hull et al., 2013).
La vulnérabilité des espèces d’oiseaux face au risque de collision varie en fonction d’une combinaison de facteurs
incluant leur morphologie, leur écologie, leur phénologie, leur comportement ou encore leurs facultés de perception
sensorielle (Smallwood et al., 2009; Carette et al., 2012; Marques et al., 2014). La plupart de ces caractéristiques
ont déjà été abordées dans les paragraphes précédents.
L’exemple des rapaces en est une bonne illustration. En effet, plusieurs caractéristiques de ce taxon sont à
l’origine de leur importante vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes (Barrios & Rodriguez, 2004 ; Dürr, 2009 ; Camiña,
2011 ; Katzner et al., 2012 ; Bellebaum et al., 2013 : Schuster et al., 2015) : le type de vol pratiqué (faible
manœuvrabilité lié à la pratique majoritaire du vol plané, bien souvent à hauteur de pales), le comportement de
chasse particulièrement risqué (attention moins grande lorsqu’ils se focalisent sur leur proie), les interactions
intraspécifiques (et notamment les parades en vol), leur habitat (les parcs éoliens sont bien souvent situés en plaine
agricole qui constitue leur zone de chasse préférentielle), etc.

-

IMPLICATIONS EN TERMES DE CONCEPTION DES PARCS EOLIENS

Facteurs saisonniers et météorologiques

L’activité de vol des oiseaux, et potentiellement leur risque de collisions, varient selon les saisons. Ainsi, des pics
de mortalité ont été enregistrés pour les passereaux et les rapaces aux Etats-Unis et en Europe durant les périodes
de migration, notamment à l’automne, ainsi que lors du nourrissage des jeunes et des parades nuptiales (Barrios &
Rodriguez, 2004 ; Dürr, 2009 ; Camiña, 2011 ; de Lucas et al., 2012b). La plus grande vulnérabilité des espèces en
migration s’explique probablement par la présence de grands rassemblements d’oiseaux sur un territoire limité et
par la méconnaissance de ces espèces du risque lié aux éoliennes (Drewitt & Langston, 2008).
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-

Mesures d’évitement

Il ressort de la grande majorité des publications scientifiques étudiées que le choix du site a des conséquences
très importantes en ce qui concerne l’impact futur du parc éolien sur l’avifaune. Plusieurs points sont à prendre en
compte au vu des taux de mortalité enregistrés sur divers parcs et des réactions des oiseaux à l’approche des
éoliennes.
Le comportement d’évitement le plus fréquent des oiseaux consistant à passer à côté des éoliennes et non audessus, au-dessous ou entre elles, il est crucial d’éviter de former une barrière pour l’avifaune en positionnant les
éoliennes en de longues lignes (ONCFS, 2004). Les situations idéales sont généralement des éoliennes placées en
lignes ou agrégées en petits blocs compacts, en particulier lorsqu’elles sont disposées le long d’infrastructures
existantes (Larsen & Madsen, 2000).
Il faut aussi veiller à ce que les éoliennes ne constituent pas une barrière perpendiculaire aux couloirs de
migration et qu’elles ne soient pas situées sur l’axe de déplacement entre deux habitats d’une espèce rare (deux
massifs forestiers ou deux plans d’eau par exemple). Le croisement de deux lignes d’éoliennes, à l’origine d’effets
« entonnoir », est également à proscrire (LPO Champagne-Ardenne, 2010).
De la même manière, une distance d’environ 200 mètres devrait être respectée par rapport aux structures
intéressantes du paysage comme les haies vives et les lisières forestières lors de la création d’un parc. En effet, ces
zones sont des milieux biologiquement plus riches et constituent des refuges pour un grand nombre d’espèces.
L’implantation d’éoliennes trop près de ces éléments risque d’entrainer la désertion partielle de ceux-ci.
Dans le cas d’étendues d’eau fortement fréquentées par les oiseaux d’eau, la distance de sécurité devrait être encore
plus grande, afin de permettre aux oiseaux d’atterrir et de décoller sans risque.
Enfin, d’après certains auteurs, les éoliennes auraient un impact plus grand, en termes de dérangement des
espèces, lors du processus de construction des parcs éoliens que lors de leur exploitation (Pearce-Higgins et al.,
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2012). D’où l’intérêt de réaliser des suivis en phase chantier permettant de limiter au maximum la perturbation des
espèces et d’adapter au mieux le calendrier des travaux en fonction des enjeux identifiés. La planification du chantier
en dehors des périodes de nidification pourrait ainsi bien souvent limiter les effets négatifs sur l’avifaune.
Le respect de ces simples mesures de précautions peut suffire à modérer significativement les impacts d’un
projet éolien sur l’avifaune.

-

Mesures de réduction

May et al. (2015) ont passé en revue l’ensemble des mesures permettant d’atténuer l’impact des parcs éoliens
sur l’avifaune.
Certaines mesures visant à réduire les risques de collision s’appuient sur la dissuasion via des indices sensoriels :
marquages colorés ou peinture UV sur les pales, épouvantails au sol, changement du régime d’éclairage (lumières
clignotantes plutôt que fixes, bleues ou vertes plutôt que rouges, etc.), effaroucheurs sonores, etc. Néanmoins, la
plupart de ces mesures n’ont un effet qu’à court terme puisque les oiseaux font preuves de capacités d’habituation.
L’altération d’habitats favorables à proximité immédiate des parcs éoliens ou au contraire l’amélioration de la
qualité d’habitats suffisamment éloignés des parcs (cf. Mesures de compensation ci-après) sont deux autres mesures
permettant de tenir les oiseaux à distance et donc de réduire leurs risques de collisions (May et al., 2015).
Néanmoins, la mesure de réduction la plus efficace pour limiter l’impact des éoliennes sur l’avifaune est
certainement le bridage des machines lors des journées caractérisées par des flux migratoires importants (Marques
et al., 2014).
Une expérimentation de bridage des éoliennes réalisée en Espagne lors des périodes à risques, soit durant le pic
de migration du Vautour fauve en octobre/novembre, a permis de réduire de 50% le taux de mortalité de cette
espèce pour une baisse de production d’énergie totale estimée à seulement 0,07% par an (de Lucas et al., 2012b ).

-

Mesures de compensation et d’accompagnement

Les principales mesures compensatoires proposées consistent à augmenter l’attractivité d’habitats naturels situés
à distance raisonnable des parcs éoliens vis-à-vis de l’avifaune (May et al., 2015).

2.2. IMPACT DES EOLIENNES SUR LES CHIROPTERES
Même si les impacts des éoliennes ont été étudiés bien plus tardivement chez les chauves-souris que chez les
oiseaux, il est maintenant admis qu’elles sont elles aussi affectées, de manière directe ou indirecte, par la présence
d’aérogénérateurs (Tosh et al., 2014).

2.2.1.

IMPACTS DIRECTS : COLLISIONS ET BAROTRAUMATISME

On sait aujourd’hui que les taux de mortalité des chauves-souris peuvent dépasser ceux des oiseaux dans la
plupart des parcs éoliens (Schuster et al., 2015). Selon Rydell et al. (2012), le nombre moyen de chauves-souris
tuées par les éoliennes en Europe et en Amérique du Nord est ainsi de 2,9 individus par machine et par an contre
2,3 pour les oiseaux.
Sur 26 études réalisées en Europe entre 1997 et 2007, 20 espèces de chauves-souris au total ont été victimes de
collisions et 21 sont considérées comme potentiellement concernées (Rodrigues et al., 2008).
La figure 7 ci-après récapitule, espèce par espèce, le nombre de cas connus de collisions de chauves-souris avec des
éoliennes en France d’après la dernière base de données du Ministère du Développement Rural, de l’Environnement
et de l’Agriculture de l’Etat fédéral de Brandenburg (Allemagne) qui répertorie l’ensemble des cas connus de collisions
en Europe (Dürr, 2015).
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En parallèle des mesures compensatoires, d’autres mesures dites d’accompagnement peuvent être envisagées
comme la mise en place d’actions de protection des nichées de busards ou la sensibilisation des agriculteurs à la
protection de l’avifaune via l’encouragement à la plantation de haies par exemple.
L’application de l’ensemble de ces mesures d’évitement, de réduction, et en dernier recours de compensation,
permet généralement de limiter de façon drastique les impacts négatifs sur l’avifaune de l’installation de parcs éoliens.
Néanmoins, ces mesures ne peuvent être efficaces que si la connaissance du site pressenti pour l’installation du parc
est de qualité (orientation des déplacements locaux et des couloirs migratoires, utilisation des habitats par l’avifaune
locale et migratrice, viabilité des populations, etc.). La phase d’évaluation préalable est donc primordiale (Northrup
& Wittemyer, 2013) et permet d’identifier – et de rejeter – des sites où les mesures d’atténuation des impacts ne
seront pas économiquement viables (couloirs de migration importants nécessitant le bridage des machines sur de
longues périodes par exemple).
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Figure 5 : Cas connus de collisions de chauves-souris avec des éoliennes en France (Dürr, 2015)
Au total, 1258 cadavres de chauves-souris mortes par collision avec des éoliennes ont été répertoriés à ce jour dont
285 n’ayant pu être identifiés à l’espèce. Les espèces les plus impactées sont les pipistrelles et notamment la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) avec 374 cas répertoriés.
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Les causes de mortalité sont de deux types : la collision directe avec les pales et le barotraumatisme.
Concernant la collision, il a été montré que les chauves-souris étaient tuées par les pales en mouvement
mais pas par les pales stationnaires, les nacelles ou les tours (Horn et al. 2008). Par conséquent, plus la longueur
des pales est grande, plus l’aire qu’elles couvrent est grande et plus l’impact sur les chauves-souris est important.
Il est à noter que des blessures sublétales provoquées suite à des collisions directes avec les pales peuvent entrainer
la mort des individus à une distance relativement élevée des éoliennes, induisant ainsi une sous-estimation des taux
de mortalité réels (Horn et al., 2008 ; Grodsky et al., 2011).
Le barotraumatisme, causé par une dépression soudaine de la pression de l’air, est quant à lui à l’origine de
lésions et d’hémorragies internes. Cette théorie est cependant vivement débattue dans la sphère scientifique, certains
auteurs estimant que le barotraumatisme pourrait causer jusqu’à 90% des cas de mortalité (Baerwald et al., 2008)
tandis que d’autres minimisent son impact (Grodsky et al., 2011) voire contestent son existence (Houck, 2012 ;
Rollins et al., 2012).
Outre la non-perception du danger (nombre de cris d’écholocation des espèces migratrices trop faible ou trop
grande vitesse de rotation des pales), l’attraction des éoliennes vis-à-vis des chauves-souris pourrait expliquer en
partie ces cas de collisions (Nyári et al., 2015). Plusieurs hypothèses ont ainsi été énoncées pour tenter d’expliquer
ce phénomène.
Tout d’abord, la modification des paysages inhérente à l’installation des machines ainsi que leur éclairage créent
des conditions favorables pour les insectes volants, attirant ainsi les chauves-souris qui s’en nourrissent (Ahlén,
2003). Horn et al. (2008) ont ainsi observé une corrélation significative entre l’activité des chauves-souris et celle
des insectes au cours de la nuit, avec un pic d’activité durant les deux premières heures suivant le coucher du soleil.
Des images issues de caméras thermiques infrarouge ont effectivement montré que les chauves-souris se
nourrissaient autour des pales et effectuaient également des vols de reconnaissance répétés au niveau des nacelles
(Horn et al., 2008).
Selon d’autres auteurs, la principale raison poussant les chauves-souris à fréquenter les abords des éoliennes
concerne les comportements reproducteurs (Hull & Cawthen, 2013). L’hypothèse d’une incapacité cognitive des
chauves-souris à différencier les éoliennes (ou d’autres structures verticales du même type) des arbres semble
séduisante. Les chauves-souris confondraient ainsi les courants d’air provoqués par les éoliennes et ceux existant au
sommet des grands arbres, courants d’air qu’elles vont suivre pensant y trouver certaines ressources telles que de
la nourriture mais aussi des opportunités sociales (Cryan et al., 2014).

Le déplacement de la terre excavée sur le site peut également être impactant. En effet, une flore spontanée
peut s’y développer et favoriser les populations d’insectes et d’invertébrés qui par conséquent attirent les chauvessouris en quête de nourriture. Les chemins doivent donc rester les moins attractifs possibles pour ne pas drainer les
individus du secteur vers les éoliennes.
L’effet barrière provoqué par les parcs éoliens, bien connu chez les oiseaux, peut également affecter les
chauves-souris en interférant avec leurs routes migratoires ou leurs voies d’accès aux colonies de reproduction (Bach
& Rahmel, 2004 ; Hötker et al., 2006).
Un dérangement de l’estivage ou de l’hibernation lié aux bruits et vibrations causés par les engins de chantier
et de transport peut également advenir sur des gîtes présents à proximité du projet.
Des perturbations liées à la présence des éoliennes en elles-mêmes ont également été évoquées. L’émission
d’ultrasons par les éoliennes (jusqu’à des fréquences de 32 kHz) pourrait ainsi perturber les chauves-souris (Bach &
Rahmel, 2004 ; Brinkmann et al., 2011). Cet impact est cependant variable selon les espèces puisqu’une étude
menée par Bach & Rahmel (2004) a montré que si l’activité de chasse des sérotines semblait décroitre à proximité
des éoliennes, ce n’était pas le cas pour les pipistrelles qui montraient quant à elles une activité plus forte près des
machines que dans une zone témoin proche.
Ces impacts indirects des éoliennes sur les chauves-souris, bien que nettement moins documentés à l’heure
actuelle que les cas de collisions, peuvent menacer la survie à long terme de certaines espèces. Les chauves-souris
sont en effet des organismes présentant une espérance de vie longue et de faibles taux de reproduction ce qui rend
leurs populations particulièrement vulnérables aux phénomènes d’extinctions locales.
Certains auteurs ont ainsi suggéré que les populations de chauves-souris pourraient ne pas être en mesure
de supporter les impacts négatifs liés à l’éolien qui viennent s’ajouter aux nombreuses menaces pesant déjà sur ce
taxon (Kunz et al., 2007 ; Arnett et al. 2008).

2.2.3.
EOLIENNES
-

2.2.2.

IMPACTS INDIRECTS

Les éoliennes n’affectent pas seulement les chauves-souris via des impacts directs (mortalité) mais également
par une perte d’habitats et/ou une perturbation de leurs mouvements et comportements habituels.
Lors de la phase de chantier, et en particulier lors de la création des chemins d’accès et des lieux de
stockage de matériel, la mise en place d’un projet éolien provoque généralement un impact de type destruction
d’habitats : abattage d’arbres, dégradation de milieux utilisés par les chiroptères pour leurs activités de chasse ou
de reproduction, etc. (Nyári et al., 2015).
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FACTEURS INFLUENÇANT LA SENSIBILITE DES CHAUVES-SOURIS AUX

Facteurs météorologiques

L’activité et la mortalité des chauves-souris sont fortement influencées par des variables météorologiques comme
la vitesse du vent, la température, les précipitations, la pression atmosphérique et même l’illumination de la lune.
La vitesse du vent notamment est un paramètre majeur dans la prédiction des périodes les plus à risques en
termes de collision (Baerwald & Barclay, 2011 ; Behr et al., 2011). Des études ont ainsi montré que l‘activité des
chauves-souris était maximale pour des vitesses de vent comprises entre 0 et 2 m.s-1 (Rydell et al., 2010a) et déclinait
ensuite jusqu’à presque s’arrêter pour des valeurs supérieures à 6,5 (Behr et al., 2007) voire 8 m.s-1 (Rydell et al.,
2010a). La majorité des chauves-souris sont donc tuées lors de nuits où les pales des éoliennes bougent lentement
et où l’électricité produite est donc faible (Schuster et al., 2015).
L’activité des chauves-souris augmente également avec la température. Arnett et al. (2006) ont ainsi montré une
augmentation de l’activité comprise entre 7 et 13% à 1,5m d’altitude et 0 et 7% à 22m pour chaque degré Celsius
supplémentaire, jusqu’au seuil de 21°C au-delà duquel l’activité des chauves-souris avait tendance à diminuer.
Concernant la température minimale, il a été estimé que les périodes les plus à risques se situaient au-delà de 10°C
(Brinkmann et al., 2011).
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L’humidité (et notamment la présence de brouillard) fait également décroitre fortement l’activité chiroptérologique
(Behr et al., 2011).

2.2.4.

-

-

Facteurs saisonniers

L’activité des chauves-souris, et par conséquent leur mortalité liée à l’éolien, montrent également des variations
saisonnières. Des études réalisées dans le monde entier ont ainsi montré une activité et une mortalité maximales en
fin d’été et à l’automne (Schuster et al., 2015). Rydell et al. (2010a) déclarent ainsi que 90% de la mortalité annuelle
liée aux collisions avec les éoliennes se produit entre août et début octobre contre seulement 10% début juin.
Cette saisonnalité est liée au comportement migrateur de certaines espèces qui les rend particulièrement
vulnérables lors de leurs déplacements entre zones de reproduction et zones d’hibernation (transit automnal) et,
dans une moindre mesure, lors du transit printanier au cours duquel les chauves-souris quittent leurs zones
d’hibernation pour gagner leurs sites d’estivage.
Outre ces phénomènes migratoires, un autre phénomène est à l’origine de fortes concentrations en chiroptères
à l’automne et donc d’une mortalité potentiellement accrue au niveau des parcs éoliens. Il s’agit du phénomène de
« swarming » - ou essaimage - qui se traduit par le rassemblement en certains sites d’un grand nombre de chauvessouris appartenant à une ou plusieurs espèces. Ces rassemblements permettent l’accouplement des chauves-souris
avant l’hibernation, la gestation reprenant ensuite au printemps.

Facteurs paysagers

De nombreuses publications ont montré que les chauves-souris utilisaient des éléments paysagers linéaires
comme les vallées fluviales, les traits de côte ou encore les lisières forestières en tant que corridors pour leurs
migrations (Nyári et al., 2015 ; Schuster et al., 2015). Rydell et al. (2010a) ont passé en revue un ensemble d’études
menées en Europe occidentale et comparant la mortalité des chauves-souris liée à l’éolien en fonction d’un gradient
paysager. Ils ont ainsi pu constater qu’un nombre relativement faible de chauves-souris (entre 0 et 3 individus par
éolienne et par an) était tué en milieu ouvert (plaines agricoles cultivées). Cependant, plus l’hétérogénéité du paysage
agricole est grande, plus ce taux s’accroit (entre 2 et 5 individus par éolienne et par an pour des paysages agricoles
plus complexes). Enfin, les taux de mortalité sont maximaux pour les zones forestières ou côtières, en particulier sur
des zones de relief (collines et crêtes), avec 5 à 20 chauves-souris tuées par éolienne et par an.

-

Caractéristiques biologiques et écologiques des espèces

La sensibilité vis-à-vis des éoliennes varie également grandement selon les espèces. En Europe, les espèces
présentant les risques de collision les plus élevés, qui appartiennent aux genres Nyctalus (les Noctules), Pipistrellus
(les Pipistrelles), Eptesicus et Vespertilio (les Sérotines), présentent des similarités écologiques et morphologiques
(Rydell et al., 2010b ; Hull & Cawthen, 2013). Il s’agit en effet d’espèces chassant en milieu dégagé, présentant des
ailes longues et étroites et utilisant, pour détecter les insectes volants, des signaux d’écholocation à bande étroite et
forte intensité.
Ainsi, d’après Rydell et al. (2010a), 98% des chauves-souris tuées sont des espèces de haut vol chassant en
milieu dégagé alors que 60% des espèces de chauves-souris ont peu voire pas de risques de collisions étant donné
qu’elles volent à des altitudes bien inférieures à la hauteur des pales. Les Murins (Myotis sp.) et les Oreillards
(Plecotus sp.), plus forestiers et moins enclins à fréquenter les zones ouvertes, sont ainsi très peu affectés par les
collisions avec les pales d’éoliennes (Jones et al., 2009).
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Mesures d’évitement

De manière générale, la mortalité au sein des parcs éoliens va donc varier grandement selon l’implantation
des parcs, la saison mais également les espèces de chauves-souris considérées.
Le premier enjeu lors de la conception d’un parc éolien va donc tenir au choix d’un emplacement
géographique adéquat, à l’échelle régionale (corridors potentiels utilisés pour la migration des individus,
présence de zones de reproduction ou d’hivernage à proximité) mais également à une échelle plus locale (présence
d’espèces sensibles ; hétérogénéité du paysage local et présence d’habitats utilisés par les chauves-souris :
boisements, haies, points d’eau, etc.).
Il peut également être judicieux de réfléchir aux caractéristiques techniques des machines et
notamment à la hauteur des mâts et à la longueur des pales, qui influencent les risques de collision. Des éoliennes
de grande taille et possédant de longues pales ont des aires d’influence plus grandes et provoquent des mouvements
de masse d’air et des turbulences plus importants.

-

IMPLICATIONS EN TERMES DE CONCEPTION DES PARCS EOLIENS

Mesures de réduction

Une fois l’implantation des éoliennes définie, d’autres mesures peuvent être mises en place afin de réduire
les impacts potentiels sur les chauves-souris. On peut ainsi citer la réduction de l’éclairage des aérogénérateurs afin
de limiter leur attractivité vis-à-vis des insectes volants et par conséquent leur fréquentation par les chauves-souris.
Cependant, la principale conclusion tirée des études scientifiques menées jusqu’à ce jour est la forte
variabilité temporelle de la vulnérabilité des espèces de chauves-souris vis-à-vis de l’éolien. Celle-ci est liée aux
différences de comportement et/ou d’abondance des chiroptères selon la saison et selon l’heure de la nuit. Ces
connaissances offrent la possibilité de recourir à des bridages temporaires des machines afin de minimiser les
impacts négatifs potentiels (Schuster et al., 2015). Il serait ainsi judicieux d’arrêter les éoliennes lors des périodes
de forte activité chiroptérologique, notamment à l’automne, durant les quelques heures suivant le coucher du soleil.
De plus, étant donné la forte influence de la météo sur l’activité des chauves-souris, et donc sur leur risque
potentiel de collisions avec les pales des éoliennes, l’utilisation de paramètres tels que la vitesse du vent, les
précipitations ou encore la température peut permettre de prédire les périodes les plus à risques et ainsi d’affiner ce
bridage des éoliennes (Brinkmann et al., 2011). Par exemple, Arnett et al. (2008) ont estimé pour deux parcs éoliens
américains que la mortalité des chauves-souris aurait pu être réduite de 82 à 85% si les aérogénérateurs avaient été
arrêtés durant les nuits de fin d’été (1er août au 13 septembre) lorsque la vitesse du vent était inférieure à 6 m.s-1.
-

Mesures de compensation

Dans la séquence « éviter-réduire-compenser » d’atténuation des impacts de parcs éoliens sur les
chiroptères, les mesures de compensation, dont la mise en place doit se faire en dernier ressort, interviennent lorsque
des impacts résiduels significatifs subsistent sur une ou plusieurs espèces.
Dans le cadre du projet de R&D « Wind & Biodiversity », financé par des fonds européens, plusieurs mesures
de compensation potentielles favorables aux chauves-souris ont été proposées (Peste et al., 2015) : gestion
adéquate de vieilles forêts existantes, diversification des peuplements forestiers et des cultures
agricoles, préservation de cavités de reproduction ou d’hibernation existantes et/ou création de
nouvelles cavités artificielles, création de mares, etc. En améliorant la disponibilité en ressources alimentaires

45

Parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart (02)
Suivi avifaunistique et chiroptérologique en phase d’exploitation

Synthèse bibliographique

et en cavités de reproduction, les mesures évoquées peuvent être bénéfiques à l’ensemble des espèces de chauvessouris et notamment aux espèces sédentaires (Nyári et al., 2015).
Néanmoins, les auteurs précisent que ces mesures, qui s’appuient principalement sur l’augmentation de
l’hétérogénéité des habitats aux échelles locale et paysagère, doivent être mises en place dans les environs du
projet éolien concerné mais assez loin pour éviter l’attraction des chauves-souris par les éoliennes. Autre point
important évoqué : l’importance d’adapter le choix des mesures au parc éolien, en considérant l’ensemble des
spécificités locales (peuplement local de chauves-souris, configuration paysagère, etc.).

Ainsi, la présente étude vise à :
- Garantir que le projet se construit conformément aux recommandations ornithologiques et
chiroptérologiques de l’étude d’impact ;
- Réadapter si nécessaire le phasage du projet si celui-ci venait à s’interrompre ;

Peste et al. (2015) concluent leur étude en soulignant le fait que la mise en place de certaines mesures
complémentaires (création de réserves naturelles, établissement de partenariats avec des propriétaires locaux,
développement de sessions de sensibilisation pour les communautés locales, etc.) peut contribuer à l’absence
d’impacts résiduels voire à un impact positif sur les populations de chauves-souris.

- Proposer de nouvelles mesures compensatoires ou d’accompagnement si un impact intervenait
sur l’avifaune lors de la phase chantier ;
- Et enfin d’estimer l’impact des éoliennes sur le comportement des espèces aviaires.

Même si des incertitudes subsistent à propos des impacts indirects de l’implantation des
éoliennes ainsi que des impacts cumulatifs potentiels pouvant peser sur les populations de chiroptères,
l’état actuel des connaissances scientifiques permet donc d’établir des mesures pertinentes
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts négatifs potentiels des parcs éoliens.
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3.1. METHODOLOGIE

Dans un milieu donné, l’observateur s’arrête en certains lieux précis (stations ou points d’écoute) et, stationnant 20
minutes à chaque point, note tous les contacts auditifs et visuels pris avec les oiseaux. Les points d’écoute sont
disposés de telle manière que les surfaces observées à partir de chacun d’entre eux ne se superposent pas.

3.1.1. PROTOCOLE UTILISE

Pour les passereaux on estime à 300 / 400 mètres la distance minimale à respecter entre chaque station.

L’étude ornithologique est réalisée en totalité par auddicé environnement. L’étude avifaunistique, d’une durée de 3
ans, a couvert les espèces hivernantes, migratrices ainsi que les nicheurs.
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Cette méthode permet de caractériser le peuplement avien d’une zone donnée et fournit pour chaque espèce un
indice d’abondance relative c’est à dire une indication du nombre de couples par station. Plus simplement, cette
méthode nous renseigne sur les fréquences d’occurrence des différentes espèces au niveau de l’ensemble de la
couverture spatiale.
La période d’observation doit s’étaler de mars à juin afin de contacter un maximum d’espèces. Au cours d’une session,
tous les individus vus ou entendus sont notés avec une distinction entre les mâles chanteurs et les autres types de
contact, permettant de caractériser la Richesse et l’Abondance spécifique de chaque point d’écoute/observation.
Chaque IPA fait l’objet d’une analyse précise en mettant en avant les espèces d’intérêt patrimonial ou
communautaire.
On considère qu’il faut 10 passages étalés sur 3 mois pour avoir une idée précise des espèces nicheuses.

jeunes

Figure 6 : Cycle biologique général de l’avifaune



Les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)

MÉTHODE DE BASE BACI (BEFORE AND AFTER CONTROL IMPACT)

Cette méthode est applicable dès lors que les impacts à étudier sont d’origine anthropique et que l’aménagement
intervient à un moment précis. Il est ainsi possible de faire un diagnostic environnemental précis avant, pendant et
après le changement.
Pour un projet éolien, un état initial de qualité peut servir de diagnostic « état 0 ». Les méthodes employées lors de
l’état initial doivent être les mêmes que celles employées lors de la phase de suivi.
De la même façon, la zone d’étude varie selon les thèmes étudiés (recensement des nicheurs, mortalité,
comportement…). Elle doit être constante (par thèmes) tout au long de l’étude pour permettre une comparaison
interannuelle et suffisamment étendue pour appréhender l’influence du parc éolien sur le fonctionnement écologique
du territoire.

Localisation des points d’écoute et des transects (avifaune) p.50
Les points d’écoute et d’observation de l’avifaune sont disposés de façon à couvrir l’ensemble des milieux en présence
au sein du parc éolien et ses environs, ainsi que les secteurs les plus attractifs. Ils sont également placés afin
d’évaluer le comportement des oiseaux à l’approche du parc éolien et sur des points hauts offrant une vue dégagée
sur les environs afin de bien appréhender les phénomènes migratoires et de déplacements à l’échelle du parc et ses
alentours. C’est pourquoi certains points sont placés en dehors du parc éolien.



Les transects

Lors des prospections de terrain hivernales, des IKA (Indices Kilométriques d’Abondance) ont été réalisés. Cette
technique, utilisée généralement pour les oiseaux nicheurs, a été adaptée pour les hivernants afin d’avoir une
méthode d’inventaire reproductible dans le temps. Le chemin emprunté lors de l’inventaire est défini à l’avance afin
qu’il traverse l’ensemble des milieux représentés sur la zone. Lors du cheminement, effectué à pied à faible allure,
tous les individus observés ou entendus sont notés. Des relevés ont également été effectués au cours d’arrêts
réguliers sur l’ensemble de la zone d’étude. Les habitats d’intérêt avifaunistique potentiel (bois, haies…) ont été
inventoriés. Les dortoirs de rapaces ont fait l’objet de recherche spécifique.


Les points fixes

Lors des prospections en période migratoire, les relevés ont été effectués au niveau de 4 points d’observation mais
aussi lors d’arrêts réguliers sur l’ensemble de la zone d’étude. Les habitats potentiellement intéressants pour
l’avifaune (bois, haies…) ont été inventoriés. Les dortoirs de rapaces ont fait l’objet d’une recherche spécifique.
Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant)
dans un rayon de 1 km autour de l’implantation des éoliennes sont identifiés. Les milieux connexes à ce périmètre
(bois, plan d’eau…) peuvent faire l’objet de visites si nécessaire.
Les zones recensées sont également parcourues à pied de manière à inventorier les espèces d’oiseaux utilisant le
site comme halte migratoire ou zone d’alimentation.
Un regard est porté sur les déplacements locaux des oiseaux et le comportement en vol (collision, évitement)
de ces espèces face aux éoliennes. Les zones de nidification, aires vitales, et axes de déplacements sont cartographiés
quand cela est possible.
Les observations et les déterminations sont principalement réalisées à vue à l’aide d’une paire de jumelles ou d’une
longue vue. Les déterminations sont complétées par écoute des cris des oiseaux. Chaque milieu naturel différent est
prospecté.
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Au cours des investigations de terrain, tout indice permettant l’identification d’une espèce est noté ou prélevé (nid,
loge de pic, pelote de réjection...).
Les résultats de terrain obtenus sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation régionaux et nationaux.
Afin d’appréhender le fonctionnement global d’un site, il est important de noter les conditions climatiques lors des
prospections. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et donc contraints à utiliser le site d’une
manière pouvant être radicalement différente par beau ou mauvais temps.
Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés :
-

la température,

-

la force et la direction du vent,

-

la nébulosité,

-

et les précipitations.

Ces éléments sont représentés dans le tableau 2 page 14.

3.1.2. LIMITES DES METHODES UTILISEES
Les différents observateurs potentiels ayant une approche parfois différente du terrain, l’une des limites essentielles
reste la part d’interprétation de chacun des ornithologues dans sa traduction sur le papier des phénomènes observés.
Ainsi, afin de limiter les biais, l’étude a été menée avec une concertation préalable.
Des contraintes à l'analyse liées aux conditions météorologiques sont inévitables. Néanmoins, pour ce projet, les
inventaires ont été effectués lors de conditions météorologiques favorables.
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DESCRIPTIF DES ESPECES ETUDIEES
Afin d’avoir une vision précise et large à la fois, nous n’avons choisi d’analyser que certaines espèces d’oiseaux.
Celles-ci ont été choisies pour plusieurs raisons :
- Soient elles sont patrimoniales (rares, localisées ou en déclin) au niveau régional, national ou européen ;
-

Soient elles sont particulièrement sensibles aux éoliennes ;
Soient elles sont abondantes sur le site (l’analyse des données est alors plus plausible).

Les cartes de répartition des espèces ont été élaborées à partir du site internet de l’association Picardie Nature. Les
fiches descriptives de ces espèces ont été placées en annexe 1 de ce rapport.

3.2. SAISON 2015
3.2.1. SUIVI EN PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE
3.2.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES GENERALES
Après un été très chaud, le début de l'automne 2015 a été marqué par des mois de septembre et octobre plutôt
frais. En revanche, novembre a été particulièrement doux sur la totalité du pays, notamment du 1er au 20 et se
place au 3e rang des mois de novembre les plus chauds depuis 1900. Les précipitations, peu fréquentes, ont été
généralement peu abondantes mais un épisode orageux exceptionnellement violent a frappé la Côte d'Azur début
octobre.

3.2.1.2. LES ESPECES EN MIGRATION POSTNUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 39 espèces dont 13 présentant un intérêt patrimonial modéré ou fort, à
savoir : l’Alouette lulu (Lullula arborea), l’Autour des palombres (Accipiter gentilis), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus), le Chardonneret élégant (Cardulelis carduelis), la Grive litorne (Turdus pilaris), la Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), et le
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
L’Alouette lulu est passée en migration sur le site. Deux groupes ont été observés pour un total de 16 individus le
29 octobre 2015. « C'est une migratrice, nicheuse et hivernante plutôt rare en Picardie. » (Picardie Nature)
L’Autour des palombes a été vu en chasse sur le site puis posé un bref instant. « C'est un nicheur rare en Picardie,
mais présent toute l'année. Les migrateurs viennent parfois augmenter (de peu) les effectifs picards en période de
migration. » (Picardie Nature)

Etude avifaunistique

Plusieurs vols de Bruants jaunes ont été notés du nord vers le sud. Au même titre que le Bruant des roseaux, il a
un comportement grégaire et se mélange aux autres granivores, hors saison de nidification.
Un Busard St Martin a été observé en vol de chasse au-dessus de la route départementale 69.
Le Chardonneret élégant, considéré comme patrimonial depuis peu. « En automne et en hiver, il recherche
beaucoup les chardons, dans les friches et au bord des routes. » (Picardie Nature)
Plus d’une centaine de Grives litornes ont traversé le site. Ils fréquentaient les deux boisements du lieu-dit « la
Redoute ». Ces boisements offrent visiblement un refuge intéressant et de la nourriture (baies, graines, insectes et
vers…) pour les oiseaux. Beaucoup d’espèces s’y arrêtent donc en migration.
La Linotte mélodieuse était aussi présente en halte sur le site. Quelques groupes se dirigeaient aussi
essentiellement vers le sud.
Trois contacts avec des Pipits farlouse ont eu lieu. Il s’agissait d’oiseaux en vol migratoire.
Un groupe de 23 Pluviers dorés a été noté au sud du lieu-dit « le Champ Roseau ». Un vol de 12 individus a
également été observé près du « Bois des Atilloys ». « Les effectifs picards sont gonflés par des migrateurs en
octobre-novembre et en février-mars. » (Picardie Nature)
Des groupes importants de Vanneaux huppés stationnaient sur la zone d’étude à chaque sortie pour un effectif
maximal de 1030 individus.
Le Verdier d’Europe, patrimonial depuis 2016, a été noté en petits nombres, souvent mélangé avec les autres
passereaux granivores.

D’autres espèces, non patrimoniales, ont aussi été observées en migration, avec des effectifs moyens à très
importants en fonction des espèces (l’effectif présenté est l’effectif maximal constaté pour l’espèce lors d’une sortie)
: 559 Pinsons des arbres, 58 Pinsons du nord, 115 Tarins des aulnes, 1228 Pigeons ramiers et 54 Alouettes des
champs.
Un couloir de déplacement local existe entre les deux boisements autour du lieu-dit « la Redoute ». Ce couloir est
majoritairement emprunté par des grives, pinsons et étourneaux. Les étourneaux semblent d’ailleurs utiliser le
boisement Est comme dortoir.
Un autre couloir de déplacement local existe entre le boisement Ouest du lieu-dit « la Redoute » et le boisement de
« Fort Mayot », il est emprunté par de nombreuses espèces de passereaux.

Les Bouvreuils pivoines ont été observés au niveau d’une plantation. « Il est commun toute l'année en Picardie. »
(Picardie Nature)
Un groupe de 7 Bruant des roseaux a été observés en vol. Les oiseaux sont silencieux et grégaires en dehors de
la période de reproduction.
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HAUTEUR DE VOL

Moins d’un cinquième des espèces ont évolué à hauteur des pales pendant la période concernée. A 95%, il s’agissait
de Pigeons ramiers. C’est une espèce qui est considérée comme vulnérable aux risques de collision.
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Près de 70% de l’ensemble de l’avifaune (5091 individus) a traversé le site à une hauteur inférieure à 50 mètres.
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Figure 7 : Répartition de l’avifaune par groupe en migration postnuptiale (2015).
La figure ci-dessous représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

Hauteur de vol

H3

Cette période a permis de recenser 39 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
Il s’agit d’une diversité normale, relativement peu élevée mais représentative de ce type de milieux.

0
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Quelques espèces patrimoniales fréquentent le site à cette période, on peut notamment citer l’Autour
des palombes et l’Alouette lulu. De nombreux individus de plusieurs espèces transitent par la zone
d’étude pour leur migration et y font régulièrement halte.
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Figure 8 : Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration postnuptiale
(2015)

Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m
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Deux couloirs de déplacements locaux ont été identifiés et l’un d’eux sert apparemment lors de la
migration de plusieurs espèces de passereaux.
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3.2.1.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration postnuptiale (2015) p.53
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3.3. SAISON 2016
3.3.1. SUIVI EN PERIODE D’HIVERNAGE
3.3.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES GENERALES
Durant cet hiver, un flux de sud-ouest à ouest océanique dominant a favorisé des températures très douces pour la
saison. Durant ces trois mois, la France n'a pas connu de vague de froid ni de véritables conditions hivernales.
Sur l'ensemble de la saison, la température moyennée sur la France a atteint 8°C soit 2,6°C de plus que la
normale. Cette valeur place cet hiver 2016 au premier rang des hivers les plus chauds depuis 1900, loin
devant l'hiver 1989-1990 (+ 2 °C) et les hivers 2006-2007 et 2013-2014 ex-aequo (+ 1.8 °C).

3.3.1.2. ESPECES HIVERNANTES
Au cours de la période hivernale, il a été recensé 23 espèces dont 4 présentant un certain intérêt patrimonial à
l’échelle régionale voire nationale, à savoir le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Faucon émerillon (Falco
colombarius), la Grive litorne (Turdus pilaris), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria).

Le Bruant jaune est présent en petits nombres, parfois mélangés à d’autres passereaux.

Figure 9. Répartition de l’avifaune par groupe en période hivernale (2015-2016).
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Hormis les espèces patrimoniales, les espèces hivernantes qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles présentent une certaine
sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol avoisinant la hauteur des pales
sont plus à risque car présentent un risque de collision.
La figure 10 ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

Un Faucon émerillon est passé en vol de chasse brièvement, à la poursuite de passereaux.
Un groupe de Grives litornes a été observé en vol, non loin de la « Vallée de Georgeant ». Les oiseaux se dirigeaient
vers le sud.
Près d’une centaine de Pluviers dorés ont traversé le site en 2 groupes (10 et 80 individus) à l’ouest et au nordest du site. Cette espèce hiverne parfois en très grand nombre, souvent accompagné de Vanneaux huppés.
On notera la présence de 2 autres espèces de rapaces, la Buse variable et le Faucon crécerelle.
Ceux-ci sont présents toute l’année de manière régulière.
Il faut ajouter quelques passereaux communs des plaines agricoles et des milieux connexes : l’Alouette des champs,
le Bruant proyer, la Grive musicienne, les mésanges, le Pinson des arbres.
Par ailleurs, quelques autres espèces moins communes ont été notées : le Héron cendré, le Pigeon colombin.
La période hivernale a permis de comptabiliser 292 oiseaux représentant 23 espèces au cours des deux sorties
réalisées. Les effectifs sont finalement assez peu importants comme le montre le graphique ci-après (Fig. 9).
Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier et le Pluvier doré.

Figure 10. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période hivernale (2015-2016)
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, seuls 3 oiseaux ont été observés à la hauteur H2. Il s’agissait
de Pigeons ramiers.
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3.3.1.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE HIVERNALE
Cette période a permis de recenser 23 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
La diversité aviaire est relativement faible et principalement concentrée au niveau des lisières des
boisements ou dans les haies.
Une certaine homogénéité spécifique a été observée dans les parcelles.
Seuls quelques groupes de Pluviers dorés, Pigeons ramiers et Corneilles noires ont été notés lors de
cette période. A l’exception de ces groupes, les effectifs restent relativement faibles.

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2015-2016) p.56
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Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2015-2016)
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3.3.2. SUIVI EN PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
3.3.2.1. OBSERVATIONS GENERALES
La fraîcheur a souvent dominé durant ce printemps. La fin du mois d'avril et le début du mois de mai ont notamment
connu un net rafraîchissement avec de nombreuses gelées tardives. Les précipitations ont été fréquentes sur une
grande partie de l'hexagone et la fin mai a été marquée par un passage fortement pluvieux avec des cumuls de
pluie exceptionnels dans le Centre, l'Île-de-France, la Picardie et la Bourgogne, provoquant crues et
inondations. L'ensoleillement a quant à lui été peu généreux cette saison.

3.3.2.2. LES ESPECES EN MIGRATION PRENUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 82 espèces dont 17 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : l’Alouette
lulu (Lullula arborea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)), le Busard cendré
(Circus pygargus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Faucon
émerillon (Falco colombarius), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Goéland brun (Larus fuscus), la Grive
litorne (Turdus pilaris), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier
doré (Pluvialis apricaria), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Traquet
motteux (Oenanthe oenanthe), et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
Deux Alouettes lulus ont survolé le site le 13 avril. « C'est une migratrice, nicheuse et hivernante plutôt rare en
Picardie. » (Picardie Nature)

Etude avifaunistique

Le Gobemouche gris est un migrateur et nicheur régional. Il est assez commun dans toute la Picardie. Un oiseau
fréquentait le Bois de Saussaie.
Le Goéland brun se trouve majoritairement sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres de la région. Plusieurs
groupes ont été aperçus, posés dans les champs ou en vol.

La Grive litorne est une migratrice et hivernante abondante en Picardie (octobre à mars). Une quarantaine d’oiseaux
sont passés en vol.

La Linotte mélodieuse a été observée lors de chaque sortie. Elle fréquentait les bords de chemins essentiellement.

Le Pipit farlouse est un migrateur commun. Les migrateurs du nord de l'Europe passent par centaines ou milliers
dans la région, en automne et au printemps. Plusieurs groupes ont été notés au vol et posés, essentiellement en
zone cultivée.

Le Pluvier doré a été noté jusqu’à début avril sur le site. Au total, près de 400 oiseaux ont été comptabilisés.

Deux Tariers des prés en halte migratoire fréquentaient le site, en bordure de chemin. C'est une espèce des prairies
par excellence. Il affectionne particulièrement les prairies fauchées, en terrain humide ou sec, vallonné ou plat.

Une Bondrée apivore migratrice a tournoyé dans le ciel, à hauteur des pales, plusieurs minutes avant de repartir
vers le nord en fin de printemps. Il s’agit d’une espèce peu commune mais régulière pendant le passage migratoire.

La Tourterelle des bois est migratrice également et chante dès son arrivée sur les sites de reproduction. Un oiseau
a été entendu brièvement fin avril dans le bois de la Redoute.

Parmi les passereaux, le Bouvreuil pivoine est discret, notamment quand la saison de reproduction commence.
Deux oiseaux ont été observés en mars dans un des petits bois.

Un Traquet motteux en halte migratoire se tenait non loin de l’éolienne 2.

Le Busard cendré est un rapace typique des plaines céréalières dont les premiers migrateurs arrivent début avril.
Un mâle est arrivé sur le site en vol de chasse à faible hauteur.

Quelques vols de Vanneaux huppés ont été observés en passage migratoire et un groupe de 4 en stationnement.

Plusieurs Busards des roseaux ont traversé le site également à la recherche de nourriture. « Il est présent dans
toute la région, avec des préférences pour la vallée de la Somme (affluents et plaine maritime) et les marais du
centre de l'Aisne. » (Picardie Nature)

La période de migration prénuptiale a permis de comptabiliser 2511 oiseaux représentant 82 espèces au cours des
sorties réalisées (Fig. 11). Les groupes les mieux représentés sont les passereaux (corvidés inclus), les limicoles et
les oiseaux marins avec respectivement 1608 individus pour 57 espèces, 472 individus pour 2 espèces et 209 individus
pour 4 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont l’Etourneau sansonnet, le Pluvier doré, le Pinson des arbres et l’Hirondelle
rustique avec respectivement 497, 390, 218, 187 oiseaux observés.

Le Busard St Martin est par-contre le seul à être visible toute l’année. Un oiseau a été aperçu en chasse également.
« Des migrateurs qui se dirigent vers la péninsule ibérique peuvent augmenter les effectifs visibles durant la
migration » (Picardie Nature)
Parmi les autres rapaces, le Faucon émerillon est aussi un utilisateur régulier des plaines pour chasser les
passereaux. « Il est régulièrement présent en tant que migrateur hivernant en Picardie, mais pas très commun. »
(Picardie Nature)
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Figure 11. Répartition de l’avifaune par groupe en migration prénuptiale (2016).

Figure 12. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration prénuptiale (2016)
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
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H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces en migration prénuptiale qui utilisent le site sont communes à plus
grande échelle (Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines
d’entre elles présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur
de vol avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec ces
pales.

La figure 12 représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces confondues.
Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 constituent une faible part des oiseaux observés.
En effet, sur l’ensemble des oiseaux observés en période de migration prénuptiale (2511), seuls 216 d’entre eux ont
été observés à la hauteur H2.

On constate qu’en période de migration prénuptiale, 5 6 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique
des pales des éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces, les limicoles, les échassiers, les oiseaux marins et les
galliformes.
Ces observations correspondent à :
-

32 Alouettes des champs (51 % des individus), 24 Etourneaux sansonnets (39 % des individus), 4
Hirondelles rustiques (6 % des individus) et 2 Pipits farlouses (2 % des individus) ;

-

2 Eperviers d’Europe (33 % des individus), 2 Faucons crécerelles (33 % des individus), 1 Bondrée
apivore (17 % des individus) et 1 Faucon hobereau (17 % des individus) ;
45 Pluviers dorés (100% des individus) ;

-

1 Héron cendré (100% des individus) ;
35 Goélands argentés (35 % des individus), 21 Goéland brun (57 % des individus) et 3 Grands
Cormorans (8 % des individus) ;
65 Pigeons ramier (100 % des individus).

On soulignera que l’Hirondelle rustique, le Pipit farlouse, la Bondrée apivore, le Pluvier dorée et le Goéland brun
présentent un intérêt patrimonial.
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3.3.2.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
Cette période de migration prénuptiale a permis de recenser 82 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude
ou à proximité immédiate. Cette diversité aviaire est relativement élevée et principalement concentrée
aux abords des boisements et des haies.
Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible, typique du milieu et homogène sur
l’ensemble du site.
Les éléments marquants de cette période sont l’observation d’Alouettes lulus, les 10 espèces de
rapaces (dont 5 patrimoniaux) et une grande diversité de passereaux.

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration prénuptiale (2016) p 60
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Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration prénuptiale (2016)
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3.3.3. SUIVI EN PERIODE DE NIDIFICATION
3.3.3.1. OBSERVATIONS GENERALES
L'été, marqué par une alternance de fraîcheur et de chaleur estivale, s'est achevé par une vague de chaleur tardive
en fin de saison. Les nets rafraîchissements enregistrés les 18 juin, 14 juillet et 10 août ont précédé des pics de
chaleur courts mais prononcés les 23 juin, 19 juillet et 16 août, puis un épisode de fortes chaleurs a concerné une
grande partie du pays du 23 au 27 août.
Les précipitations, très abondantes en juin tout particulièrement sur la moitié nord du pays, ont ensuite été très peu
fréquentes hormis quelques orages localement forts. Avec un déficit de 50 % en moyenne sur la France du 1er juillet
au 31 août, la pluviométrie cumulée de ces deux mois est la plus faible enregistrée sur la période 1959-2016.

3.3.3.2. LES ESPECES EN NIDIFICATION

Etude avifaunistique

La Tourterelle des bois a été entendue dans le bois de la Redoute. Deux individus étaient également posés près
de l’élevage porcin. Elle fréquente des milieux variés (bois, jardins, vallées) où elle niche dans les arbres et se nourrit
souvent dans les champs cultivés.
Seuls 2 Vanneaux huppés ont été observés en repos dans un champ, il s’agit vraisemblablement d’oiseaux ayant
échoué leur reproduction sur un site extérieur.



TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

Les sorties réalisées durant la période de nidification ont permis de comptabiliser 269 oiseaux représentant 38 40
espèces (Fig. 13), ce qui est plutôt faible. Les groupes les mieux représentés sont les passereaux, les galliformes et
les rapaces avec respectivement 208 individus pour 20 espèces, 29 individus pour 4 espèces et 13 individus pour 6
espèces.
Les espèces les mieux représentées sont l’Etourneau sansonnet, le Moineau domestique, la Corneille noire et le
Pigeon ramier avec respectivement 67, 30, 23 et 21 oiseaux observés.

Au cours de cette période, il a été observé 40 espèces dont 9 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : le Busard
cendré (Circus pygargus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), la
Caille des blés (Coturnix coturnix), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), l’Œdicnème criard (Burhinus
oedicnemus), le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus).
Un couple de Busard cendré était cantonné à l’est du site de l’autre côté de la route départementale 57. Il est
probable que celui-ci niche dans les environs.
Un Busard des roseaux est passé en vol en chasse près du Bois des Atilloys, vraisemblablement un oiseau en
dispersion.
Le Busard Saint-Martin (femelle) a été observé à une reprise en chasse, traversant le site, à faible hauteur. Un
autre individu a tournoyé à quelques dizaines de mètres de haut. Il est possible qu’un couple soit installé en périphérie
du site.
Figure 13. Répartition de l’avifaune par groupe en période de nidification

Une Caille des blés chantait non loin des éoliennes les plus au nord, à la fin du mois de mai.
La Linotte mélodieuse est observée qu’à une reprise sur un bosquet, le long d’un chemin. Elle niche dans des
buissons (haies, friches, taillis, etc.), dans des milieux semi-ouverts.
Au moins 2 Œdicnèmes criards ont été entendus lors de l’inventaire nocturne/crépusculaire au nord du site, dans
une parcelle, au niveau de la vallée Berlure.
Une famille de Tariers pâtres était localisée près du bassin de récupération d’eau, non loin de l’autoroute A26, à
l’ouest de Nouvion-le-Comte.
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Hormis les espèces patrimoniales, les espèces nicheuses qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles
présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol
avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec ces pales.
La figure 14 ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.
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3.3.3.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE NIDIFICATION
La période de nidification a permis de recenser 40 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité
immédiate. Cette diversité aviaire est principalement concentrée aux abords des boisements et des
haies, à l’instar des autres périodes de suivi.
Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible, typique du milieu et homogène sur
l’ensemble du site avec quelques Alouettes des champs (nicheuses), des Bergeronnettes printanières
(nicheuses), Bruants proyers (nicheurs), des Mouettes rieuses, Corneilles noires. Ces parcelles
accueillent également le passage de quelques rapaces en chasse (busards, Faucon crécerelle et Buse
variable).

Figure 14. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de nidification (2016)

Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 ne constituent pas la plus grande part des
observations. En effet, sur les 269 oiseaux observés en période de nidification, seulement 33 ont été observés à la
hauteur H2, soit un peu plus de 20%.

On constate qu’en période de nidification 4 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique des pales des
éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces, les limicoles et les anatidés. Ces observations correspondent à :
- 2 Corneilles noires (8% des individus), 19 Martinets noirs (76% des individus), 4 Alouettes des
champs (16% des individus);
-

1 Faucon crécerelle (25% des individus), 2 Buses variables (50% des individus), 1 Busard St Martin
(25% des individus) ;

-

2 Vanneaux huppés (100% des individus),
2 Ouettes d’Egypte (100% des individus).

On soulignera que le Vanneau huppé et le Busard St Martin présentent un intérêt patrimonial.
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Carte 10 - Zones fréquentées par les espèces les plus sensibles ou remarquables en période de nidification
(2016)
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3.3.4. SUIVI EN PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE
3.3.4.1. OBSERVATIONS GENERALES
L'automne 2016 a été marqué par un fort contraste entre des mois de septembre et octobre globalement très secs
suivis de novembre très humide et agité en fin de mois. Très chaudes en début d'automne, les températures ont
ensuite connu deux pics de froid en octobre et novembre. Les températures ont été supérieures aux normales sur la
quasi-totalité du pays, parfois de plus de 1 °C dans le Sud-Ouest comme localement le long des frontières du Nord. La
pluviométrie a été déficitaire* sur la façade ouest ainsi que sur les régions bordant les frontières du Nord et du NordEst à l'exception de l'extrême nord du pays, plus arrosé en bordure de Manche.

3.3.4.2. LES ESPECES EN MIGRATION POSTNUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 70 espèces dont 16 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : l’Alouette
lulu (Lullula arborea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Busard cendré
(Circus pygargus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus),le Faucon
émerillon (Falco colombarius), le Goéland brun (Larus fuscus), la Grive litorne (Turdus pilaris), la Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina), le Milan noir (Milvus migrans), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier doré (Pluvialis
apricaria), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus).

L’Alouette lulu a été à nouveau observée en passage puisque 2 oiseaux sont passés en vol à faible hauteur, début
septembre.

Un Faucon émerillon était posé dans un labour en halte, à l’affût de passereaux. Il est régulier dans les plaines
picardes mais peu commun.

Quelques Goélands bruns ont également été observés au repos dans les champs (7 individus), ainsi que survolant
le secteur d’implantation à haute altitude (21 individus).

Fin octobre, une trentaine de Grives litornes ont fréquenté le site. C'est une migratrice et hivernante abondante
en Picardie.

Plusieurs groupes de Linottes mélodieuses, dont un d’une quarantaine, posés ont été aperçus au sol en train de
s’alimenter. « Le nombre de migrateurs en provenance du nord de l'Europe a chuté en Picardie » (Picardie Nature).

Un Milan noir était en vol migratoire à une hauteur importante. Il s’agit d’une espèce assez rare dans la région.

Quelques groupes de Pipits farlouses ont utilisé le site de manière temporaire (halte et vol migratoire).
Trois vols de Pluviers dorés (34, 19 et 60 individus) ont été observés. Début octobre, un stationnement de 50
individus a été découvert au niveau du « Champ Roseau ».

Fin août, une Bondrée apivore migratrice a survolé le site à une grande altitude (au-dessus des éoliennes).
Début septembre, 2 Tariers des prés ont été notés en halte migratoire non loin du « Bois de la Redoute ».
Deux Bouvreuils pivoines étaient cantonnés dans le Bois de la Redoute. Cette espèce est régulière en automne
sur l’ensemble de la région.
Une petite dizaine de Traquet motteux ont été comptabilisés pendant l’automne.
Un Busard cendré mâle a été observé en vol de migration début septembre. Il a traversé le site rapidement à faible
hauteur.

Le même jour, deux Busard des roseaux sont également passés en vol de chasse. Ils ont évolué à faible hauteur,
restant de longues minutes à prospecter le site d’étude.

Trois individus de Busards Saint-Martin ont été observés en septembre en vol local ou migratoire. Il est difficile
de dire s’il s’agit d’individus sédentaires ou de passage.
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Près de 400 Vanneaux huppés ont été dénombrés dont la majorité à la fin septembre avec un groupe de 180
individus.
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TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

La période de migration postnuptiale a permis de comptabiliser 3245 oiseaux représentant 70 espèces au cours des
sorties réalisées (Fig. 15). Les groupes les mieux représentés sont les passereaux, les galliformes, les limicoles et les
oiseaux marins avec respectivement 1634 individus pour 48 espèces, 671 individus pour 6 espèces, 552 individus
pour 2 espèces et 341 individus pour 3 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet, le Vanneau huppé, la Mouette
rieuse et le Pinson des arbres avec respectivement 632, 425, 389, 256 et 225 oiseaux observés.

Figure 16. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration postnuptiale (2016)
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Figure 15. Répartition de l’avifaune par groupe en migration postnuptiale (2016).



Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, les oiseaux observés à la hauteur H1 constituent la plus
grande part des observations. En effet, sur les 3245 oiseaux observés en période de migration postnuptiale, 1327
d’entre eux ont été observés à la hauteur H1, ce qui représente près de 41 % de l’effectif total.

HAUTEUR DE VOL

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces en migration postnuptiale qui utilisent le site sont communes à plus
grande échelle (Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles
présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol
avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec les pales.
La figure 16 ci-dessous représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

On constate qu’en période de migration postnuptiale, 6 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique
des pâles pales des éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces, les oiseaux marins, les galliformes et les limicoles.
Ces observations correspondent à :
-

13 Alouettes des champs (36 % des individus), 5 Bergeronnettes printanières (14 % des individus),
10 Corneilles noires (28 % des individus), 2 Etourneaux sansonnets (5 % des individus), 6 Hirondelles
de fenêtre (17 % des individus) ;

-

3 Buses variables (60 % des individus), 1 Busard des roseaux (20 % des individus), 1 Epervier d’Europe
(20 % des individus) ;
18 Goélands argentés (100 % des individus),

-

150 Vanneaux huppés (89 % des individus) et 19 Pluviers dorés (11 % des individus),
361 Pigeons ramier (100 % des individus),

On soulignera que le Vanneau huppé présente un intérêt patrimonial.
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3.3.4.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE
Cette période a permis de recenser 70 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
Cette diversité aviaire est globalement courante et principalement concentrée aux abords des
boisements et des haies.
La période de migration automnale est propice au passage de nombreuses espèces. En l’occurrence, le
site est surtout un lieu de passage qu’un lieu de halte à proprement dit. Les ressources alimentaires
étant peu diversifiées, les oiseaux en stationnement se concentrent surtout dans les labours (Vanneau
huppé, Pluvier doré) ou les secteurs boisés ou arbustifs (grives, passereaux insectivores notamment).
Pas moins de 9 espèces de rapaces ont traversé le site dont 6 sont patrimoniaux, cela représente plus
d’un tiers de l’avifaune patrimoniale.
Le Milan noir est notamment une espèce peu commune en passage migratoire et assez sensible aux
éoliennes.
Il n’y a finalement pas de couloirs de migration importants et réguliers. Le flux est majoritairement
axé nord-est sud-ouest.
Par ailleurs, il est bon de signaler que la différence d’effectifs et d’espèces entre 2015 et 2016 est assez
remarquable puisqu’il y avait 39 taxons différents l’année passée, soit 31 de moins.

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration postnuptiale (2016) p.67
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Carte 11 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration postnuptiale
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3.4. SAISON 2017
3.4.1. SUIVI EN PERIODE D’HIVERNAGE
3.4.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES GENERALES
L'hiver 2016-2017 a été marqué par un déficit pluviométrique exceptionnel sur l'Hexagone et des températures très
contrastées au fil des mois.
Les températures ont été de saison en décembre, puis hivernales durant le mois de janvier avec deux épisodes de
froid. La France a ensuite connu un mois de février d'une douceur souvent printanière. Conformes aux normales sur
une grande partie de l'Hexagone, les températures moyennes ont toutefois été légèrement inférieures sur le NordEst.

Les parcelles cultivées accueillent également des petits groupes de passereaux (Alouettes des champs,
Bergeronnettes grises, Bruants proyers, Etourneaux sansonnets, etc.), de Perdrix grises et de colombidés.
Néanmoins, ce sont les boisements et les linéaires de haies qui, en leur assurant des ressources alimentaires rares
en cette saison, se révèlent être les plus attractifs pour les oiseaux et notamment pour les passereaux (mésanges,
grives, etc.) et les colombidés.
Enfin, quelques petits groupes de laridés ont été observés au gagnage (Mouette rieuse) ou survolant la zone d’étude
à hauteur de pales (Goélands argenté et brun).
La période hivernale a permis de comptabiliser 361 oiseaux représentant 35 espèces au cours des deux sorties
réalisées. Les effectifs sont finalement assez peu importants comme le montre le graphique ci-après.
Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier et l’Etourneau sansonnet, avec un total respectif de 79 et
62 individus.

Très généreux en décembre et janvier, l'ensoleillement a été plus proche des normales en février. En moyenne sur
l'hiver, l'excédent a dépassé 20 % sur la plupart des régions mais pas pour les Hauts-de-France
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3.4.1.2. ESPECES HIVERNANTES
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Au cours de la période hivernale, il a été recensé 35 espèces dont 7 présentant un certain intérêt patrimonial à
l’échelle régionale voire nationale, à savoir le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Bruant jaune (Emberiza
citrinella), le Faucon émerillon (Falco colombarius), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), la Grive litorne
(Turdus pilaris), le Busard St Martin (Circus cyaneus) et le Pipit farlouse (Anthus pratensis).
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Le Bouvreuil pivoine a été entendu dans le Bois de la Redoute.

Galliformes

Quatre Bruants jaunes ont été observés en lisière de ce même bois, non loin du poste électrique.

Oiseaux marins
Effectifs

Passereaux

Rapaces

Nombre d'espèces

Figure 17. Répartition de l’avifaune par groupe en période hivernale (2016-2017)

Comme lors de l’hiver précédent, un Faucon émerillon a été noté en vol de chasse, à la poursuite d’une bande
d’Alouettes des champs.
Quelques Linottes mélodieuses ont été observées en train de s’alimenter dans un labour.
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7



HAUTEUR DE VOL

Un Busard St Martin a été observé en vol de chasse au nord du site d’étude.

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces hivernantes qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles présentent une certaine
sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol avoisinant la hauteur des pales
sont plus à risque car présentent un risque de collision.

Jusqu’à 5 Pipits farlouses au gagnage ont été recensés au sein des parcelles cultivées le 20/01/2017.

La figure 18 ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

Les Grives litornes ont été aperçues en vol à faible hauteur, non loin du Bois de la Saussaie.

Hormis ces espèces patrimoniales, on notera la présence de 3 autres espèces de rapaces : la Buse variable, l’Epervier
d’Europe et le Faucon crécerelle, chassant régulièrement sur la zone d’étude et ses abords en cette période de
l’année.
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3.4.1.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE HIVERNALE

0

Cette période a permis de recenser 35 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.

Hauteur de vol

43

Aucun rassemblement de limicoles n’a été observé lors de cette période hivernale.
Les parcelles cultivées sont utilisées comme territoire de chasse par les rapaces, dont 2 espèces
patrimoniales (Busard Saint-Martin et Faucon émerillon), ainsi que par la Perdrix grise, les corvidés, la
Mouette rieuse et quelques petits groupes de passereaux dont certains sont patrimoniaux (Pipit
farlouse, Linotte mélodieuse).
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L’avifaune se concentre cependant principalement au niveau des lisières des boisements ou dans les
haies qui constituent autant de zones d’alimentation, notamment pour les passereaux patrimoniaux
que sont le Bruant jaune, le Bouvreuil pivoine et la Grive litorne.

Figure 18. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période hivernale (2016-2017)
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2016-2017) p.70

H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, 43 oiseaux ont été observés à la hauteur H2.
Ces observations concernaient :
-

Les oiseaux marins, avec 22 Goélands argentés et 17 Goélands bruns ;

-

Les rapaces, avec 1 Faucon émerillon ;

-

Et les colombidés avec 3 Pigeons ramiers.
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Carte 12 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2016-2017)
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3.4.2. SUIVI EN PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
3.4.2.1. OBSERVATIONS GENERALES
Malgré des gelées tardives fin avril, le printemps 2017 a été remarquablement chaud. Suite à ces températures
élevées et à une pluviométrie en moyenne légèrement déficitaire, l'assèchement des sols superficiels s'est accentué
sur la quasi-totalité du pays et notamment dans les Hauts-de-France.

3.4.2.2. LES ESPECES EN MIGRATION PRENUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 56 espèces dont 6 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : le Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus), la Grive litorne (Turdus pilaris), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Milan
royal (Milvus milvus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis) et le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe).
Figure 19. Répartition de l’avifaune par groupe en migration prénuptiale (2017)
Le Busard St Martin a été aperçu en chasse au nord de la zone d’étude à 2 reprises, le 21/03/2017 (2 individus)
et le 13/04/2017.
Un groupe de 12 Grives litornes a été observé en vol local, décollant du Bois de Saussaie, le 21/03/2017.
Un Milan royal a été contacté en vol le 21/03/2017, passant entre les bois de Saussaie et de la Redoute.
7 Pipits farlouses et 2 Linottes mélodieuses ont été observés posés au niveau de chemins agricoles.
Enfin, 3 individus isolés de Traquet motteux en halte migratoire ont été observés, dont un non loin de l’éolienne
n°4.
La période de migration prénuptiale a permis de comptabiliser 720 oiseaux représentant 56 espèces au cours des
sorties réalisées. Les groupes les mieux représentés sont les passereaux (corvidés inclus), les galliformes et les
oiseaux marins avec respectivement 403 individus pour 37 espèces, 97 individus pour 5 espèces et 93 individus pour
3 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet et la Corneille noire avec
respectivement 180, 77 et 75 oiseaux observés.
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HAUTEUR DE VOL

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces en migration prénuptiale qui utilisent le site sont communes à plus
grande échelle (Alouette des champs, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Mouette rieuse, etc.). Toutefois,
certaines d’entre elles présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une
hauteur de vol avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision
avec ces pales.

La figure 20 représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces confondues.
Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 constituent une faible part des oiseaux observés.
En effet, sur l’ensemble des oiseaux observés en période de migration prénuptiale (720), seuls 19 d’entre eux ont
été observés à la hauteur H2.
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3.4.2.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
8
Cette période de migration prénuptiale a permis de recenser 56 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude,
soit une diversité aviaire modérée en cette période de l’année.

Hauteur de vol

19

Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible et homogène sur l’ensemble du site.
Aucun rassemblement de limicoles n’y a été observé. En revanche, ces dernières servent de territoire
de chasse aux rapaces, dont le patrimonial Busard Saint-Martin, et de zones de halte migratoire pour
certains passereaux patrimoniaux (Pipit farlouse, Linotte mélodieuse et Traquet motteux).
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L’avifaune se concentre cependant majoritairement aux abords des boisements et des haies qui
accueillent colombidés et passereaux divers dont la Grive litorne, patrimoniale en cette période de
l’année.

Effectif total
Figure 20. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration prénuptiale (2017)

L’observation marquante de cette période est l’observation d’1 Milan royal en migration le
21/03/2017, celui-ci passant entre les éoliennes 3 et 4.

Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

En période de migration prénuptiale 2017, 5 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique des pales
des éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces, les oiseaux marins et les colombidés.
Ces observations correspondent à :
- 1 Corneille noire,
-

4 Buses variables et 3 Faucons crécerelles,
6 Mouettes rieuses,

-

et 5 Pigeons ramiers.

Aucune de ces espèces ne présente d’intérêt patrimonial en cette période de l’année.
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Carte 13 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration prénuptiale (2017)
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3.4.3. SUIVI EN PERIODE DE NIDIFICATION

Les espèces les mieux représentées sont la Mouette rieuse, la Corneille noire et l’Etourneau sansonnet avec
respectivement 201, 91 et 70 oiseaux observés.

3.4.3.1. OBSERVATIONS GENERALES
L’été 2017 a été particulièrement chaud, sec et ensoleillé avec de nombreux records de chaleur atteints.

3.4.3.2. LES ESPECES EN NIDIFICATION
Au cours de cette période, il a été observé 44 espèces dont 8 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : le Bruant
jaune (Emberiza citrinella), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le
Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Goéland brun (Larus fuscus), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe).
Au total, 3 Bruants jaunes ont été observés dans la partie ouest de la zone d’étude, à proximité du Bois de Saussaie.
Cette espèce affectionne en effet les lisières forestières et les linéaires de haies.
Le Busard Saint-Martin a été observé à plusieurs reprises en chasse, à faible hauteur. Il est possible qu’un couple
soit installé en périphérie du site car mâle et femelle ont été observés chacun au moins une fois au sein de la zone
d’étude.
Un Faucon hobereau a été observé le 03/05/2017 traversant la zone d’étude, en vol vers le nord-ouest.
Le Gobemouche gris a été observé le 03/05/2017 au niveau du Bois de la Redoute.
La Linotte mélodieuse a été observée au sein des parcelles cultivées à l’ouest de la zone d’étude. Elle niche dans
des buissons (haies, friches, taillis, etc.), dans des milieux semi-ouverts.

Figure 21. Répartition de l’avifaune par groupe en période de nidification (2017)



HAUTEUR DE VOL

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces nicheuses qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(fauvettes, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Pinson des arbres, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles
présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes.
La figure ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.
14

Un Goéland brun a traversé la zone d’étude en vol le 06/07/2017.

84

Hauteur de vol

Le Pouillot fitis a été observé au sud du Bois de Saussaie le 20/04 et le 06/07/2017.
Enfin, des individus isolés de Traquet motteux ont été observés le long de chemins agricoles. Il s’agit de migrateurs
tardifs.

95

A noter qu’aucun Œdicnème criard n’a été entendu lors des inventaires 2017.
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TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

Les sorties réalisées durant la période de nidification ont permis de comptabiliser 583 oiseaux représentant 44
espèces. Les groupes les mieux représentés sont les passereaux et les oiseaux marins avec respectivement 217
individus pour 32 espèces et 202 individus pour 2 espèces.
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Figure 22. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de nidification (2017)
Légende :
H0 : Sol ou posés
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H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 ne constituent pas la plus grande part des
observations. En effet, sur les 583 oiseaux observés en période de nidification, 84 ont été observés à la hauteur H2,
soit un peu plus de 14%.
On constate qu’en période de nidification, 3 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique des pales
des éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces et les colombidés. Ces observations correspondent à :
- 58 Corneilles noires, 4 Etourneaux sansonnets et 6 Hirondelles rustiques ;
-

3 Faucons crécerelles et 1 Buse variable ;

-

12 Pigeons ramiers.

On soulignera que ces espèces ne présentent pas d’intérêt patrimonial.

3.4.3.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE NIDIFICATION
La période de nidification a permis de recenser 44 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité
immédiate.
Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible, typique du milieu et homogène sur
l’ensemble du site avec néanmoins quelques passereaux nicheurs (Alouettes des champs,
Bergeronnettes printanières, Bruants proyers). Ces parcelles accueillent également le passage de
quelques rapaces en chasse (Busard Saint-Martin, Faucons crécerelle et hobereau, Epervier d’Europe
et Buse variable). La nidification du Busard Saint-Martin n’a pas été constatée au niveau de la zone
d’étude mais sa fréquence d’observation laisse supposer qu’il niche à proximité.
Les communautés avifaunistiques sont les plus diversifiées au niveau des rares boisements et haies de
la zone d’étude, à l’instar des autres périodes de suivi. On y trouve quelques espèces de passereaux
patrimoniales potentiellement nicheuses comme le Bruant jaune, le Gobemouche gris et le Pouillot
fitis.

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de nidification (2017) p.76
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Carte 14 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de nidification (2017)
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Deux observations de Tariers des prés ont eu lieu entre les 2 éoliennes les plus au sud.
Une Tourterelle des bois a été notée en halte migratoire, près du méthaniseur.

3.4.4.1. OBSERVATIONS GENERALES
Malgré un mois d'octobre parmi les plus chauds depuis 1900, la température de 13,2 °C en moyenne sur la saison
est conforme à la normale. La pluviométrie a été en moyenne sur le pays et sur la saison déficitaire de 30 %, plaçant
cet automne parmi les 10 plus secs sur la période 1959-2017.

Le Traquet motteux a été observé à 3 reprises, souvent dans le même secteur (« Carrière Renault »).
Peu de Vanneaux huppés ont été vus puisque seul un groupe d’une dizaine était présent ainsi qu’un vol d’une
vingtaine d’individus le 4 octobre.
Deux Verdiers d’Europe ont été notés en vol et deux autres en lisière de boisement.

3.4.4.2. LES ESPECES EN MIGRATION POSTNUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 69 espèces dont 17 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : le Bruant
jaune (Emberiza citrinella), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus),le
Faucon émerillon (Falco columbarius), le Goéland brun (Larus fuscus), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier doré
(Pluvialis apricaria), le Serin cini (Serinus serinus), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris).



TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

La période de migration postnuptiale a permis de comptabiliser 2971 oiseaux représentant 69 espèces au cours des
sorties réalisées (Fig. 23). Les groupes les mieux représentés sont les passereaux, les galliformes, les oiseaux marins
et les limicoles avec respectivement 2206 individus pour 42 espèces, 423 individus pour 7 espèces, l individus pour
4 espèces et 83 individus pour 2 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, la Bergeronnette grise, la Mouette
rieuse et le Pipit farlouse avec respectivement 1088, 333, 243, 172 et 119 oiseaux observés.

Le Bruant jaune est classiquement présent au niveau de la haie isolée au lieu-dit « Le Champ Roseau » et dans le
secteur de remblai, non loin de l’éolienne la plus au nord.
Deux individus de Busard des roseaux sont passés en vol de chasse au nord du site. C’est apparemment un
migrateur régulier.
Au même titre que l’espèce précédente, le Busard St Martin fréquente le site en automne, d’autant plus que sa
nidification est possible à proximité.
Une vingtaine de Chardonnerets élégants était en train de s’alimenter non loin du poste électrique le 19
septembre.
Un exemplaire de Faucon émerillon guettait les passereaux le 20 octobre.
Une dizaine de Goélands bruns ont longé l’autoroute à faible hauteur.
Quelques groupes de Linottes mélodieuses ont été vus çà et là.
Un Milan noir est passé très haut dans le ciel au nord du site à la fin du mois d’août.
Début octobre, c’est un Milan royal qui est passé entre les 2 éoliennes du nord.

Figure 23. Répartition de l’avifaune par groupe en migration postnuptiale (2017).

De nombreux Pipits farlouses sont passés par petits groupes, notamment en octobre.
Au moins un Pluvier doré a survolé le site à grande hauteur le 19 septembre, le ou les oiseau(x) ont juste été
entendu(s).
Fin août, un Serin cini est passé en migration dans un groupe d’autres fringillidés.
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Hormis les espèces patrimoniales, les espèces en migration postnuptiale qui utilisent le site sont communes à plus
grande échelle (Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles
présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol
avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec les pales.
La figure ci-dessous représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

-

1 Buse variable (25 % des individus), 2 Faucons crécerelles (50 % des individus), 1 Epervier d’Europe
(25 % des individus) ;
6 Goélands argentés (un tiers des individus), 12 Grands Cormorans (deux tiers des individus) ;

- 21 Vanneaux huppés (100 % des individus) ;
- 2 Pigeons ramier (100 % des individus),
On soulignera que le Vanneau huppé présente un intérêt patrimonial.

3.4.4.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE
Cette période a permis de recenser 69 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
C’est un chiffre conforme à l’année précédente (70 espèces).
L’inventaire réalisé à la fin du mois d’août a permis d’ajouter des espèces migratrices précoces (Coucou
gris, Martinet noir, Tourterelle des bois), moins nombreuses en septembre.
La plaine agricole permet l’accueil de rassemblements d’oiseaux notamment pour l’Etourneau
sansonnet (au moins 500 individus) ou la Bergeronnette grise (presque 200 individus) qui
s’alimentaient dans les champs, au nord de la ferme de méthanisation, en octobre
Les rassemblements de Vanneaux huppés sont, au contraire, peu nombreux et peuvent sous-entendre
une désertion des abords du parc. Les Pluviers dorés ont été notés qu’une fois également.
Figure 24. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration postnuptiale (2017)
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Les oiseaux observés à la hauteur H0 constituent la plus grande part des observations. En effet, sur les 2971 oiseaux
observés en période de migration postnuptiale, 1428 d’entre eux ont été observés à la hauteur H0, ce qui représente
plus de 48 % de l’effectif total. Cela s’explique notamment par l’observation de plusieurs centaines d’Etourneaux
sansonnets en octobre (au moins 600).
Les oiseaux qui ont évolué à faible hauteur (H1) représentent 46 % de l’effectif total. Au final, il reste 6 % des
oiseaux qui ont été notés à hauteur de pale et au-dessus.

On constate qu’en période de migration postnuptiale, 5 groupes d’espèces ont été observés à la hauteur théorique
des pâles des éoliennes (H2) : les passereaux, les rapaces, les oiseaux marins, les galliformes et les limicoles. Ces
observations correspondent à :
- 1 Alouettes des champs (1,4 % des individus), 11 Hirondelles rustiques (15,3 % des individus), 9
Corneilles noires (12,5 % des individus), 44 Etourneaux sansonnets (61,1 % des individus), 7
Martinets noirs (9,7 % des individus) ;
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L’aire d’étude constitue également une zone de chasse pour les rapaces. Ainsi, elle a été fréquentée
par 10 espèces de rapaces : la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Faucon crécerelle, le Faucon
hobereau, l’Epervier d’Europe, le Faucon émerillon, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le
Milan noir et le Milan royal. Ces cinq dernières espèces sont patrimoniales.
Concernant le Milan royal, un seul individu a été observé le 4 octobre 2017, traversant le parc éolien
en dessous des pales. C’est une espèce particulièrement sensible aux éoliennes.
Cette période de migration postnuptiale n’a pas permis de mettre en évidence de couloirs migratoires
majeurs ou même intermédiaires. La migration est plutôt diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude.

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration postnuptiale (2017) p.79
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Carte 15 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration postnuptiale (2017)
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3.5. SAISON 2018
3.5.1. SUIVI EN PERIODE D’HIVERNAGE
3.5.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES GENERALES
La pluviométrie a été très excédentaire sur la majeure partie du pays, atteignant localement des valeurs record. La
température a été contrastée en décembre, exceptionnellement douce en janvier puis très froide en moyenne en
février. Les Hauts-de-France ont toutefois bénéficié d'un ensoleillement proche de la normale voire légèrement
excédentaire

Hormis ces espèces patrimoniales, on notera la présence de 4 autres espèces de rapaces : la Buse variable, le Busard
St Martin, l’Epervier d’Europe et le Faucon crécerelle, chassant régulièrement sur la zone d’étude et ses abords en
cette période de l’année.



TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

La période de migration postnuptiale a permis deAu cours de la période d’hivernage, comptabiliser 1007 oiseaux
représentant 37 espèces ont été comptabilisées au cours des sorties réalisées (Fig. 25). Les groupes les mieux
représentés sont les passereaux, les limicoles, les galliformes et les oiseaux marins avec respectivement 520 individus
pour 23 espèces, 172 individus pour 2 espèces, 169 individus pour 5 espèces et 134 individus pour 3 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont la Grive litorne, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, le Vanneau huppé,
la Mouette rieuse et la Corneille noire avec respectivement 170, 151, 151, 131, 67 et 42 oiseaux observés.
On notera encore la présence de nombreux Etourneaux sansonnets s’alimentant à proximité de la ferme méthaniseur
ainsi que de quelques dizaines de Mouettes rieuses se reposant parfois sur les bâtiments.

3.5.1.2. ESPECES HIVERNANTES
Au cours de la période hivernale, il a été recensé 37 espèces dont 9 présentant un certain intérêt patrimonial à
l’échelle régionale voire nationale, à savoir le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Bruant jaune (Emberiza
citrinella), le Busard St Martin (Circus cyaneus), le Goéland brun (Larus fuscus), la Grive litorne (Turdus pilaris), la
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria) et
le Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
Le Bouvreuil pivoine a été entendu dans le Bois de Fort Mayot.
Les Bruants jaunes ont été observés au niveau du point culminant du site, sur un chemin agricole.
Un Busard St Martin femelle a été observé en vol de chasse à l’est du site
Plusieurs Goélands bruns ont été notés en vol et posé au niveau du lieu-dit « La Carrière Renault ».
Environ 170 Grives litornes s’alimentaient dans une parcelle dénudée au lieu-dit ‘Bois des Atilloys ».
Un groupe de Linottes mélodieuses s’alimentaient également en bordure de chemin entre les 2 éoliennes les plus
au nord.

Figure 25. Répartition de l’avifaune par groupe en période hivernale (2017-2018)

Le Busard St Martin est à nouveau observé pour la troisième année consécutive en hiver.

Une dizaine de Pipits farlouse est passé en vol à faible hauteur à l’est de la route départementale.
Une quarantaine de Pluviers dorés ont survolé le site eu nord, à haute altitude.



HAUTEUR DE VOL

131 Vanneaux huppés étaient en stationnement au nord de la ferme méthaniseur.
Hormis les espèces patrimoniales, les espèces hivernantes qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles présentent une certaine
sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol avoisinant la hauteur des pales
sont plus à risque car présentent un risque de collision.
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La figure 26 ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

3.5.1.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE HIVERNALE
Cette période a permis de recenser 37 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.
Un seul rassemblement notable a été observé lors de cette période, un groupe d’une centaine de
Vanneaux huppés.
Dans les parcelles agricoles, la diversité est faible, typique du milieu et homogène sur l’ensemble du
site. Quelques groupes de passereaux en faibles effectifs viennent s’y alimenter (Alouette des champs,
Linotte mélodieuse, Pinson des arbres) sauf pour le groupe de Grives litornes. Elles constituent
également une zone de chasse pour les rapaces (Buse variable et Faucon crécerelle).

Figure 26. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période hivernale (2017-2018)

Les zones arbustives et boisées accueillent quant à elles un cortège avifaunistique un peu plus
diversifié et distinct de celui présent dans les parcelles cultivées : Pic épeiche, Roitelet huppé,
Mésanges, etc.

Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m

Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2017-2018) p.82

H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Les oiseaux observés à la hauteur H1 constituent la plus grande part des observations. En effet, sur les 1007 oiseaux
observés en période d’hivernage, 403 d’entre eux ont été observés à cette hauteur, ce qui représente un peu plus
de 40 % de l’effectif total.
Les oiseaux qui ont été notés au sol ou perchés (H0) représentent 37,5 % de l’effectif total.
Toutefois, 185 oiseaux ont été observés à la hauteur H2.
Ces observations concernaient :
-

Les colombidés avec 150 Pigeons ramiers (plus de 80% des oiseaux) ;

-

Les passereaux dont 27 Etourneaux sansonnets et 2 Alouettes des champs ;

-

Les oiseaux marins, avec 4 Goélands argentés ;

-

Les rapaces, avec 2 Buses variables ;
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Carte 16 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période hivernale (2017-2018)
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3.5.2. SUIVI EN PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
3.5.2.1. OBSERVATIONS GENERALES
Le printemps a été pluvieux sur une grande partie de la France, avec un mois de mars particulièrement arrosé et
marqué par deux épisodes tardifs de neige en plaine. En revanche, le mois de mai a été remarquablement ensoleillé
sur la moitié nord.

Etude avifaunistique



TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

La période de migration prénuptiale a permis de comptabiliser 780 oiseaux représentant 58 espèces au cours des
sorties réalisées. Les groupes les mieux représentés sont les passereaux (corvidés inclus), les galliformes (on y inclut
les colombidés) et les oiseaux marins avec respectivement 477 individus pour 41 espèces, 213 individus pour 5
espèces et 89 individus pour 3 espèces.
Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier, la Corneille noire et le Pinson des arbres avec
respectivement 150, 66 et 64 oiseaux observés.

3.5.2.2. LES ESPECES EN MIGRATION PRENUPTIALE
Au cours de cette période, il a été observé 57 espèces dont 11 présentant un intérêt patrimonial, à savoir : le Bruant
des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Faucon émerillon (Falco columbarius),
le Goéland brun (Larus fuscus), la Grive litorne (Turdus pilaris), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit
farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), le Vanneau
huppé (Vanellus vanellus) et le Verdier d’Europe (Carduelis carduelis).
Un Bruant des roseaux en halte migratoire a été noté parmi des Bruants jaunes et des Linottes mélodieuses au
niveau de la « carrière ». C’est la deuxième observation de cette espèce sur le site, après un groupe à l’automne
2015.
Les Bruants jaunes sont toujours notés dans le même secteur avec notamment un couple apparié.
Le Faucon émerillon était présent à proximité, un individu chassait les passereaux.
Une trentaine de Goélands bruns étaient en train de se reposer au nveau du lieu-dit « L’Epinette ».
Figure 27. Répartition de l’avifaune par groupe en migration prénuptiale (2018)
Un groupe de Grives litornes fréquentait la lisière nord du bois de La Redoute.
Quelques Linottes mélodieuses se nourrissaient ça et là, notamment en bordure de champs.
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Plusieurs Pipits farlouses ont été notés dont un groupe d’une quinzaine.
Un vol d’une vingtaine de Pluviers dorés se déplaçait au nord du site et un autre groupe d’une dizaine d’oiseaux
était présent au même endroit quelques semaines plus tôt.
Un Traquet motteux a été noté à au mois d’avril. L’espèce est observée annuellement.

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces en migration prénuptiale qui utilisent le site sont communes à plus
grande échelle (Alouette des champs, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Mouette rieuse, etc). Toutefois, certaines
d’entre elles présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur
de vol avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec ces
pales.

Des groupes de Vanneaux huppés ont survolé le site, atteignant jusqu’ à une cinquantaine d’individus.
Deux Verdiers d’Europe s’alimentaient le long du chemin bordant les éoliennes.

La figure 28 représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces confondues.
Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 constituent une faible part des oiseaux observés.
En effet, sur l’ensemble des oiseaux observés en période de migration prénuptiale (780), seuls 94 d’entre eux ont
été observés à la hauteur H2, soit un peu plus de 12 %.
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3.5.2.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE
Cette période de migration prénuptiale a permis de recenser 57 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude,
soit une diversité aviaire modérée en cette période de l’année.
Le site n’est pas un lieu de concentration de la migration, les flux demeurant modérés en cette période
de l’année.
Celui-ci fait cependant l’objet de quelques déplacements diffus, principalement de passereaux
(Alouettes des champs, Linottes mélodieuses, Pipits farlouses…).
Les parcelles agricoles constituent des zones d’alimentation, notamment pour les laridés, l’Etourneau
sansonnet, le Pigeon ramier et quelques groupes de passereaux à l’instar de l’Alouette des champs et
du Pipit farlouse.
Figure 28. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de migration prénuptiale (2018)
Légende :

Le site peut être considéré comme ayant un intérêt modéré pour les oiseaux migrateurs pendant la
période prénuptiale. En effet, les effectifs observés sont peu élevés pour les passereaux mais plus
importants pour le Pigeaon ramier notamment. Toutefois, ils sont sans commune mesure avec ce qui
peut être observé sur les axes principaux de migration dans la région.

H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

En période de migration prénuptiale 2018, 5 espèces ont été observés à la hauteur théorique des pales des éoliennes
(H2) :
-

18 Alouettes des champs ;
18 Etourneaux sansonnets ;

-

4 Martinets noirs ;
50 vanneaux huppés ;

-

4 Buses variables ;

Seul le Vanneau huppé présente un intérêt patrimonial en cette période de l’année.
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Carte 17 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de migration prénuptiale (2018)
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3.5.3. SUIVI EN PERIODE DE NIDIFICATION

Seulement 2 observations de Faucon crécerelle ont eu lieu. La nidification serait plutôt à rechercher au niveau du
Fort Mayot.
Un Faucon hobereau a longé en vol le Bois de Georgeant, aucune nidification n’a été relevée.

3.5.3.1. OBSERVATIONS GENERALES
L’été 2018 a été marqué par la persistance quasi continue de températures supérieures aux valeurs saisonnières et
par une vague de chaleur exceptionnelle qui a concerné l'ensemble du pays du 24 juillet au 8 août. De la région
parisienne aux Hauts-de-France et aux Ardennes, les températures moyennes ont même été comparables à celles
de 2003, voire localement plus élevées près des frontières du Nord comme à Saint-Quentin.
Les précipitations ont en revanche été déficitaires de 30 à 60 % des côtes normandes aux frontières du Nord et du
Nord-Est

3.5.3.2. LES ESPECES EN NIDIFICATION
Au cours de cette période, il a été observé 62 espèces dont 23 présentant un intérêt patrimonial, à savoir l’Alouette
des champs (Alauda arvensis), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Busard
cendré (Circus pygargus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), la Fauvette des jardins (Sylvia borin),
Le Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Goéland brun (Larus fuscus), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum),
l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), la Mouette rieuse
(Chroicocephalus ridibundus), l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), le
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), le Roitelet huppé (Regulus regulus), le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), la
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le Vanneau huppé (Vanellus
vanellus).

L’Alouette des champs est plutôt omniprésente, de nombreux chanteurs ont été notés.
Deux individus de Bondrée apivore ont été observés, cerclant très haut, il s’agit probablement d’oiseaux en
déplacement local ou en migration.

Une Fauvette des jardins chanteuse se tenait dans le bois de « La Redoute ».
Un Gobemouche gris, vraisemblablement migrateur, se tenait également dans le même boisement.
Quelques dizaines de Goélands bruns ont traversé le nord du site, non loin de la dernière éolienne.
Sept Hirondelles de fenêtre et une quarantaine d’Hirondelles rustiques s’alimentaient à proximité de la ferme
méthaniseur. La procherie est particulièrement attractif pour les passereaux insectivores.
Quelques Linottes mélodieuses ont été aperçues en vol et posées.
Jusqu’à environ 150 Mouettes rieuses tournoyaient autour de la ferme méthaniseur.
Au moins 2 Oedicnèmes criards ont été entendus lors de la recherche crépusculaire du Râle des genêts, l’espèce
avait déjà été entendue en 2016.
Deux Pipits farlouses ont été notés en vol, assurément des oiseaux migrateurs.
Un Pouillot fitis chantait en lisière du boise de « La Redoute ».
Un couple de Roitelets huppés chanteurs était dans ce même bois.
Un couple de Tariers pâtres se tenait au niveau des rejets de peupliers.
Une Tourterelle des bois a été entendue à nouveau dans le bois de la Redoute.

Au moins 2 cantonnements de Bruants jaunes ont été remarqués au niveau de la haie du « Champ Roseau » et
près de la « Carrière Renault ».
Un mâle de Busard cendré chassait le long de « la Vallée de Vendeuil ». Pour rappel, cette espèce a
vraisemblablement niché à proximité en 2016.
Le Busard St Martin a également été noté à plusieurs reprises, posé et vol de chasse. Sa nidification est possible
au sein du site.
Deux Chardonnerets élégants sont passés en vol.
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Un Traquet motteux tardif se nourrissait non loin de la carrière.
Deux Vanneaux huppés (non nicheurs) se sont envolés au nord du site.



TYPOLOGIE DES ESPECES ET ASPECT QUANTITATIF

Les sorties réalisées durant la période de nidification ont permis de comptabiliser 743 oiseaux représentant 62
espèces (Fig. 31), ce qui est plus élevé que les années précédentes. Les groupes les mieux représentés sont les
passereaux, les oiseaux marins et les galliformes (colombidés inclus) avec respectivement 330 individus pour 43
espèces, 311 individus pour 3 espèces et 213 individus pour 5 espèces.
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Les espèces les mieux représentées sont la Mouette rieuse, le Goéland brun, l’Hirondelle rustique et l’Etourneau
sansonnet respectivement 257, 50, 49 et 46 oiseaux observés.
Légende :
H0 : Sol ou posés
H1 : Hauteur sous les pales des éoliennes, soit 0 à environ 50 m
H2 : A hauteur des pales, soit d’environ 50 à 150 m
H3 : Au-dessus des pales des éoliennes, soit plus de 150 m

Comme on peut le constater, les oiseaux observés à la hauteur H2 ne constituent pas la plus grande part des
observations. En effet, sur les 743 oiseaux observés en période de nidification, seulement 56 ont été observés à la
hauteur H2, soit environ 7,5 %.

On constate qu’en période de nidification 5 espèces ont été observées à la hauteur théorique des pales des éoliennes
(H2). Ces observations correspondent à :
- 3 Alouettes des champs (5,35 % des individus) ;

Figure 29. Répartition de l’avifaune par groupe en période de nidification (2018)

-

1 Epervier d’Europe (1,79 % des individus)
2 Hérons cendrés (3,57 % des individus),

-

6 Pigeons ramiers (10,71 % des individus).

On soulignera que l’Alouette des champs présente un intérêt patrimonial.



HAUTEUR DE VOL

Hormis les espèces patrimoniales, les espèces nicheuses qui utilisent le site sont communes à plus grande échelle
(Mouette rieuse, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Buse variable, etc.). Toutefois, certaines d’entre elles
présentent une certaine sensibilité vis-à-vis des éoliennes. En effet, les espèces possédant une hauteur de vol
avoisinant la hauteur des pales des éoliennes sont plus à risque car présentent un risque de collision avec ces pales.
La figure ci-après représente le nombre total d’individus observés pour chaque hauteur de vol, toutes espèces
confondues.

Figure 30. Effectifs d’oiseaux contactés pour chaque hauteur de vol, en période de nidification (2018)
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3.5.3.3. SYNTHESE POUR LA PERIODE DE NIDIFICATION
La période de nidification a permis de recenser 62 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité
immédiate. Cette diversité aviaire est répartie de manière assez homogène.
Dans les parcelles les passereaux de plaine (bruants, alouettes, bergeronnettes) sont des nicheurs
communs, les rapaces (busards, faucons) sont plutôt en recherche alimentaire même s’il n’est pas
exclu que le Busard St Martin soit nicheur.
Au niveau de zones boisées, quelques espèces de passereaux patrimoniaux s’y reproduisent
vraissemblablement, dont les roitelets, les fauvettes ou les mésanges.
Concernant les hauteurs de vol, la grande majorité des oiseaux sont notés sous la zone de danger.
Cette dernière période d’inventaire dans le cadre du suivi triennal a permis de constater un
retrourretour apparente des oiseaux nicheurs au sein même du parc éolien puisque certaines espèces,
auparavant juste de passage, s’y sont reproduites. La Tourterelle des bois, le Busard St Martin et
possiblement l’Oedicnème criard s’y reproduisent également.
Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de nidification (2018) p.89
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Carte 18 - Zones fréquentées par les espèces patrimoniales en période de nidification (2018)
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BILAN DU SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES ESPECES PATRIMONIALES ET COMPARATIF AVEC L’ETUDE D’IMPACT
Tableau 4. Tableau récapitulatif des comportements observés sur le site d’étude du parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart pour les espèces patrimoniales
FREQUENCE SUR LE
SITE

DISTANCE
MINIMALE DES
EOLIENNES

HAUTEUR DE
VOL

Statut lors de l’étude d’impact (2007-2009)

REMARQUES

Très commun

< 50 m

H1 > H3

Commun toute l’année

Espèce faiblement voire nullement impactée

Alouette lulu

Rare

> 150 m

H2

Rare (migrateur printanier)

Espèce faiblement voire nullement impactée

Autour des palombes

Rare

> 150 m

1 observation au printemps

Espèce faiblement voire nullement impactée

Bondrée apivore

Rare

> 500 m

H3

Non observée

Oiseaux migrateurs

Bouvreuil pivoine

Peu commun

> 150 m

H1

Hivernant peu commun

Espèce faiblement voire nullement impactée

Rare

> 500 m

H1

Migrateur prénuptial rare

Espèce faiblement voire nullement impactée

Commun

< 100 m

H1

Commun

Espèce faiblement voire nullement impactée

Busard cendré

Peu commun

> 500 m

H1

Une observation au printemps

Oiseaux en chasse, nicheurs à proximité

Busard des roseaux

Peu commun

> 150 m

H1 > H2

2 observations (migrateurs)

Oiseaux erratiques et migrateurs

Assez Commun

> 100 m

H1

Plusieurs observations mais pas de nidification confirmée

Oiseaux nicheurs et hivernants, habituation rapide des oiseaux

Rare

> 200 m

H1

Nicheur probable

Espèce faiblement voire nullement impactée

Assez commun

> 100 m

H1

Observé régulièrement

Espèce faiblement voire nullement impactée

Faucon crécerelle

Commun

0m

H1 > H3

Assez commun

Comportement d’indifférence vis-à-vis des éoliennes, se pose sur
l’escalier du mât et/ou la couronne

Faucon émerillon

Peu commun

> 200 m

H1

Non observé

Migrateurs

Faucon hobereau

Rare

> 500 m

H1

Un couple nicheur

Oiseau migrateur

Fauvette des jardins

Peu commun

> 200 m

H1

Non obervée

Espèce faiblement voire nullement impactée

Gobemouche gris

Peu commun

> 200 m

H1

Non observé

Espèce faiblement voire nullement impactée

Goéland argenté

Assez commun

< 250 m

H1 > H3

Non observé

Oiseaux erratiques et migrateurs (1 cas de mortalité)

Goéland brun

Assez commun

< 250 m

H1 > H3

Rare (1 observation)

Oiseaux erratiques et migrateurs, indifférents aux éoliennes

Grive litorne

Peu commun

> 150 m

H1

Régulière en passage migratoire

Oiseaux hivernants et migrateurs

Grive mauvis

Peu commun

> 150 m

H1

Non observée

Oiseaux hivernants et migrateurs

Hirondelle de fenêtre

Peu commun

> 150 m

H1 > H2

Non observée

Oiseaux erratiques et migrateurs

Hirondelle rustique

Peu commun

> 150 m

H1 > H2

Observée uniquement en passage postnuptiale

Oiseaux erratiques et migrateurs

Linotte mélodieuse

Commun

< 50 m

H1

Commune toute l’année

Espèce faiblement voire nullement impactée

Peu commun

> 200 m

H2 > H3

Une observation au printemps

Oiseaux migrateurs

Commun

< 250 m

H1 > H2

Assez commun en passage

Oiseaux erratiques et migrateurs, indifférents aux éoliennes

ESPECES
Alouette des champs

Bruant des roseaux
Bruant jaune

Busard St Martin
Caille des blés
Chardonneret élégant

Martinet noir
Mouette rieuse
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FREQUENCE SUR LE
SITE

DISTANCE
MINIMALE DES
EOLIENNES

HAUTEUR DE
VOL

Statut lors de l’étude d’impact (2007-2009)

REMARQUES

Rare

> 500 m

H0

Non observé

Oiseaux cantonnés au nord de Renansart

Pipit farlouse

Commun

< 200 m

H1 > H2

Assez commun en passage

Espèce faiblement voire nullement impactée

Pluvier doré

Peu commun

> 300 m

H2 > H3

Peu commun mais régulier en passage

Espèce évitant les éoliennes

Pouillot fitis

Peu commun

> 200 m

H1

Peu commun

Espèce faiblement voire nullement impactée

Râle des genets

Disparu

> 500 m

H1

Nicheur probable rare

Espèce évitant probablement les éoliennes

Roitelet huppé

Peu commun

> 200 m

H1

Présent toute l’année

1 cas de mortalité

Tarier pâtre

Peu commun

< 150 m

H1

Peu commun (migrateur)

Migrateur, espèce faiblement voire nullement impactée

Rare

> 200 m

H1

Rare (2 observations)

Migrateur, nicheur possible, espèce faiblement voire nullement impactée

Traquet motteux

Assez commun

< 50 m

H1

1 observation en passage prénuptial

Migrateur, espèce faiblement voire nullement impactée

Vanneau huppé

Assez commun

> 200 m

H1 > H3

Assez commun, non nicheur

Espèce vraisemblablement méfiante

Verdier d’Europe

Commun

< 150 m

H1

Commun, non nicheur

Espèce faiblement voire nullement impactée

ESPECES
Oedicnème criard

Tourterelle des bois

En définitive, les impacts sur l’occupation du territoire par l’avifaune patrimoniale et/ou sensible sont assez forts pour les limicoles, assez faibles sur les rapaces et faibles pour les passereaux.
Toutes les espèces observées lors de l’étude d’impact initial ont été observées à nouveau lors du suivi pendant les 3 ans, hormis le Faucon pèlerin, le Gros-bec cassenoyaux, l’Hypolaïs polyglotte, le Merle à plastron et le Pic épeichette. Pour
autant, il s’agit d’espèces peu communes et/ou uniquement de passage. Les comportements de quelques oiseaux, dont l’étude d’impact avait prédit les changements, se sont confirmés. Voici quelques espèces dont les observations sont assez
équivoques :
- le Pluvier doré réagit clairement face aux éoliennes (contournement, évitement)
- le Faucon crécerelle est indifférent (se pose sur les bagues autour du mât ou sur les escaliers)
- le Vanneau huppé reste à une distance raisonnable des éoliennes
- le Busard St Martin, nicheur, semble s’acclimater de la présence des éoliennes.
Le cas du Râle des genêts est particulier puisque le maintien de l’espèce est dépendant de nombreux paramètres indépendants de la présence des éoliennes (pluviométries, types de culture, pratiques agricoles, etc.)
A l’inverses, de nouvelles espèces ont été notées, tel le Gobemouche gris, la Bondrée apivore, le Faucon émerillon ou l’Œdicnème criard.
Au final, il semble clairement que le parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart n’a qu’une incidence faible et non significative sur l’avifaune, qu’elle soit migratrice, hivernante ou nicheuse.
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4.1. RAPPEL SUR LE CYCLE DE VIE DES CHIROPTERES
Actuellement, plus de 1200 espèces de chauves-souris ont été recensées dans le monde, dont 34 vivent en France
métropolitaine. Ces dernières se répartissent en quatre familles : les Rhinolophidés (4 espèces), les Vespertilionidés
(28 espèces), les Minioptéridés (1 espèce) et les Molossidés (1 espèce).

Etude chiroptérologique



DEPLACEMENT PRINTANIER

Les chauves-souris n’utilisent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Il existe deux types de migration : printanière
et automnale. Lorsque les beaux jours reviennent, les Chiroptères sortent de leur léthargie et partent à la recherche
de leurs gîtes estivaux, sites de mise bas pour les femelles. Les individus occupent alors momentanément divers
gîtes de transition avant de regagner celui qu’elles occuperont pendant tout l’été.

Les Chiroptères sont des animaux nocturnes et grégaires, que ce soit pour hiberner, chasser ou encore se reproduire.
Toutes les chauves-souris européennes sont insectivores : un individu peut capturer jusqu’à 600 moustiques par
heure. Par ailleurs, elles sont les seuls mammifères capables de voler et s’orientent grâce à un système particulier :
l’écholocation. Malheureusement, ces espèces au rôle environnemental incontestable (contrôle des populations
d’insectes, pollinisation…) sont victimes de la destruction de leur habitat. C’est pourquoi toutes les espèces présentes
sur le territoire français sont protégées.
Au niveau métropolitain, une étude réalisée par le MNHN-CERSP indique une baisse de 57 % du taux d’évolution de
l’abondance des Chiroptères entre 2006 et 2014. La tendance globale, comme toute moyenne, ne reflète pas les
disparités entre espèces et vraisemblablement entre populations d'une même espèce. Ainsi, certaines déclinent plus
ou moins fortement comme Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus ou encore le
groupe Pipistrellus nathusi/kulhii tandis que d'autres augmentent, tel que le groupe des Myotis. D’autres,
comme Nyctalus noctula, ont présenté sur la période étudiée d’importantes fluctuations sans qu’aucune tendance
nette ne se dégage.
Cet indicateur concerne principalement des espèces abondantes et largement réparties alors qu’on constate une
légère remontée des effectifs d'espèces moins répandues qui s’étaient effondrés au cours de la seconde moitié du
XXème siècle (Arthur L., Lemaire M., 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope.).

Photographie 10. Chauve-souris en vol peu de temps après le coucher du soleil

4.1.1.1. CYCLE ANNUEL




L’HIBERNATION

Les Chiroptères sont hétérothermes, c'est-à-dire qu’ils régulent leur température interne mais peuvent économiser
leur énergie pendant l’hiver et entrer ainsi en hibernation. Ils constituent des réserves graisseuses importantes et
entrent en léthargie (sommeil profond) à partir de novembre pour en sortir en mars, cette période pouvant varier
selon le climat de la zone. En effet, ils voient disparaître leurs proies à chaque début d’hiver, d’où la nécessité
d’hiberner. En hibernation, le métabolisme complet des animaux passe petit à petit au ralenti avec une forte
diminution de la température du corps (entre 0°C et 10°C) et de la fréquence des battements cardiaques. L’activité
des chauves-souris en hibernation est nulle, les individus restent dans leur gîte sans en sortir durant plusieurs mois.
Cependant, des déplacements existent, ils concernent des mouvements vers des gîtes souterrains lors de grand froid
ou de périodes froides prolongées.
Pour la plupart des Chiroptères, les gîtes de prédilection pour passer l’hiver sont les cavités souterraines naturelles
ou artificielles (grottes, carrières), les mines, les caves, les trous d’arbres ou encore les puits et, plus rarement, les
greniers des bâtiments. Ces lieux d’hibernation doivent être calmes, frais (température comprise entre 5°C et 11°C),
très humides (entre 80% et 100% d’humidité), obscurs, à l’abri du gel, des courants d’air et sans grande variation
thermique.
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Sites estivaux

A la suite de ce transit printanier, les femelles se regroupent en colonies de parturition, pouvant être constituées de
plusieurs centaines d’individus. A l’inverse des gîtes d’hibernation, les sites occupés sont caractérisés par une
température élevée (de 20°C à 50°C) et plutôt constante afin de protéger les petits du froid. Les chauves-souris
choisiront, là aussi, des endroits calmes avec peu de courants d’air. Les gîtes les plus favorables à leur installation
pendant cette période sont les combles de bâtiments ayant une toiture permettant d’accumuler la chaleur, les cavités
de cheminées, les églises et éventuellement les ouvrages militaires. Parfois, il est possible de trouver plusieurs
espèces occupant conjointement le même site. Les femelles quittent le site seulement pour aller chasser, laissant
leur petit avec les autres individus de la colonie. Pourtant, certaines colonies peuvent être amenées à quitter
brusquement leur site pendant l’été avec leur petit accroché sur leur dos, notamment à cause d’une variation
climatique importante. Les mâles, quant à eux sont beaucoup plus mobiles et, pour la majorité des espèces,
n’occupent pas les mêmes gîtes que les femelles.


Déplacement automnal

Entre septembre et mi-novembre, les individus quittent leur site estival et rejoignent leur site d’hibernation. Pour la
plupart des chauves-souris, ces déplacements s’effectuent sur de courtes distances mais ils peuvent cependant
prendre un caractère migratoire pour certaines d’entre elles, comme la Pipistrelle de Nathusius qui peut parcourir
plus de 1000 km entre son gîte d’hibernation et celui de mise-bas. Au contraire, d’autres espèces, comme le Petit
Rhinolophe, transitent très peu, et d’autant moins que les variations climatiques sont peu marquées.
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REPRODUCTION ET ELEVAGE DES PETITS



SYNTHESE

DU CYCLE DE VIE ANNUEL

L’accouplement

Contrairement aux micromammifères, les chauves-souris ont un taux de reproduction très faible puisque la plupart
d’entre elles n’ont qu’un seul petit par an. La recherche des mâles et l’accouplement ont lieu au moment de la
transition entre site estival et site d’hibernation, c'est-à-dire entre fin septembre et mi-novembre. Le sperme du mâle
est alors stocké pendant tout l’hiver dans l’appareil génital femelle, la fécondation ayant lieu à la sortie de la période
de léthargie, au printemps.


La gestation

La gestation est comprise entre 55 et 75 jours, elle varie en fonction de l’espèce mais aussi des conditions climatiques
et de la ressource en proies potentielles. En effet, la naissance du petit peut être retardée si les conditions sont
défavorables. Les petits naissent généralement courant juin, aveugles et nus.


L’élevage des petits

Les petits sont allaités par leur mère. Si les conditions météorologiques sont favorables, ceux-ci peuvent atteindre
leur taille adulte au bout de 3 à 4 semaines, ils ont donc une croissance rapide. Par contre, l’allaitement est assez
long. Les petits sont sevrés entre 3 et 5 semaines après leur naissance et effectuent alors leurs premiers vols de
chasse. Les jeunes sont particulièrement vulnérables. Une baisse du nombre de proies provoque une diminution de
la lactation chez la mère qui peut entraîner une mortalité importante et très rapide des petits.




ALIMENTATION
Le système de radar

Les chauves-souris peuvent détecter leurs proies dans l’obscurité la plus totale grâce à un système de repérage
particulier et très performant : l’écholocation. Ce système est équivalent au sonar : les Chiroptères émettent des
ultrasons par la bouche ou par le nez et captent en retour l’écho qui leur permet de distinguer leurs proies et les
objets inertes afin de s’orienter et de les capturer. Lorsque les Chiroptères chassent, les impulsions d’ultrasons
augmentent au fur et à mesure qu’ils se rapprochent de leur proie. Les fréquences d’émission varient selon l’espèce :
de 18 kHz à 20 kHz pour la Noctule commune à environ 112 kHz pour le Petit Rhinolophe.
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Figure 31. Cycle annuel des Chiroptères



LE VOL

La chauve-souris est le seul mammifère volant à proprement parler (qui pratique le vol battu). Sa morphologie si
particulière lui permet d’avoir un grand contrôle de la position et de la forme de ses membranes alaires. Son contrôle
est d’ailleurs bien meilleur que celui des oiseaux dotés d’ailes à plumes (Arthur & Lemaire, 2009). Le vol est également
plus ou moins rapide et plus ou moins efficace en fonction de l’espèce. Ceci dépend de la forme et de la surface
portante des ailes. Ainsi, les Rhinolophes, possédant des ailes courtes, ont un vol mal-assuré et vont donc avoir
tendance à voler à basse altitude. A contrario, les Noctules, possédant des ailes longues et effilées, ont un vol
beaucoup plus souple et peuvent atteindre de plus hautes altitudes, elles font partie des espèces dites de « haut
vol ». Le comportement migratoire peut également intervenir dans la hauteur de vol, certaines espèces
habituellement à basse altitude peuvent être retrouvées à haute altitude en période de migration. De plus, les
pipistrelles, plutôt classées comme espèces de bas vol, possèdent un comportement assez atypique, elles se servent
du mât des éoliennes, ou d’autres structures verticales, comme guide pour atteindre les hautes altitudes. De ce fait,
on retrouve très souvent des pipistrelles en haut des mâts de mesures ou des éoliennes.
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4.2. METHODOLOGIE
4.2.1. PROTOCOLE UTILISE


ECHANTILLONNAGE QUALITATIF ET SEMI-QUANTITATIF



Enregistrement manuel

Les points d’écoute ont été choisis de manière à couvrir :
-

L’ensemble des milieux présents sur le site d’étude ;
La majeure partie du site d’étude ;
Les milieux favorables ou non aux chiroptères ;
Et les points hauts du site afin d’identifier d’éventuels axes de déplacements.

Ils ont fait l’objet de deux sessions d’écoute pour chaque période du cycle actif des chiroptères (transit printanier,
parturition et transit automnal), soit six sessions d’écoute pour chaque point chaque année pendant 3 ans.
La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative (méthodologies
études détecteurs des habitats de Chiroptères, Michel BARATAUD ; 2004).
Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée. Un même individu
chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une mesure
de l’activité et non une abondance de chauves-souris.

Etude chiroptérologique



Caractéristiques des inventaires

Le tableau ci-dessous présente les types de milieux échantillonnés pour chaque point d’écoute.
Tableau 5 : Caractéristiques des points d’écoute effectués sur le site
Points d’écoute

Milieu inventorié

1
2
3
4
5
6

Chemin agricole avec haie haute
Chemin agricole avec plantation (déboisement en 2016)
Lisière de bois
Lisière de bois et de patûre
Chemin agricole au milieu des cultures
Chemin agricole au milieu des cultures

A chaque passage, les points d’écoute sont effectués sur une durée de 10 min, ce qui totalise ainsi 1 heure d’écoute
nocturne pour les 6 points.

Localisation des points d’écoute (chiroptères) p. 95

Certaines circonstances posent occasionnellement un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou
plusieurs chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore
continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un contact unique par individu, ce qui
exprimerait mal le niveau élevé de son activité. On compte dans ce cas un contact toutes les cinq secondes pour
chaque individu présent, cette durée correspondant approximativement à la durée maximale d'un contact isolé.
Les écoutes réalisées au niveau de chacun des points ont une durée de 15 minutes. Ces écoutes sont effectuées à
l’aide d’un détecteur à ultrasons du fabricant Pettersson Elektroniks : le modèle hétérodyne à expansion de temps
D240X. Un enregistreur numérique ZOOM H2 relié au modèle D240X permet une analyse des comportements et une
identification plus précise des individus captés grâce au logiciel BatSound v3.3 du même fabricant. Toutes les
fréquences d’émission des chauves-souris sont balayées avec une préférence pour les fréquences situées entre 25
et 60 kHz, utilisées par la majorité des espèces. Néanmoins, cette gamme de fréquences permet également de
détecter les espèces qui émettent en dessous des 25 kHz ou au-dessus des 60 kHz grâce aux harmoniques
(réplication du son dit « fondamental » à des fréquences supérieures ou inférieures au son fondamental en fonction
des espèces) ou l’amplitude de l’émission sonore.
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Carte 19 - Localisation des points d’écoute (chiroptères)
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EXPLOITATION DES RESULTATS

Pour chaque point d’écoute, 2 passages de 10 minutes ont été réalisés par période.
Les chiroptères s’adaptent aux conditions météorologiques (direction et force du vent, absence ou présence de
pluie, intensité des précipitations) et à l’abondance des proies ce qui les amène à utiliser différents territoires de
chasse. Cela peut ainsi se traduire sur le terrain pour un point d’écoute donné par une activité très forte au cours
d’une sortie et nulle ou très faible lors d’une autre sortie.
Par conséquent pour lisser les biais liés aux facteurs environnementaux et météorologiques, l’activité moyenne des
chauves-souris est calculée pour chaque point d’écoute.
On conserve également l’activité maximale enregistrée au cours des inventaires pour un point d’écoute.
Les points d’écoute ayant une durée de 10 minutes on obtient donc un nombre de contact pour 10 minutes.
Néanmoins, afin d’avoir des informations comparables entre différentes études et différents sites, les résultats sont
présentés en nombre de contacts par heure, conformément aux recommandations de la Société Française d’Etude
et de Protection des Mammifères.



LIMITES DE L’ETUDE

L’étude des chiroptères nécessite des inventaires nocturnes, ce qui implique de très faibles possibilités de réaliser
certaines observations (axes de déplacements, nombre de spécimens…). Ces rares observations peuvent être
réalisées au crépuscule ou lors de nuits de pleine lune mais sur de très courtes distances.
Ensuite, l’étude se fait au moyen de détecteurs d’ultrasons, qui traduisent les signaux inaudibles en signaux audibles.
Cependant, la distance de détection des ultrasons est limitée de quelques mètres à quelques dizaines de mètres en
fonction des espèces (ex : moins de 3 mètres pour le Petit Rhinolophe contre environ 100 mètres pour la Noctule
commune, cf. Fig. 32) ainsi qu’en fonction des obstacles présents. En effet, il est possible de ne pas détecter une
chauve-souris se déplaçant de l’autre côté d’une haie. De même, l’orientation du détecteur entraine également un
biais puisqu’en le dirigeant devant l’observateur, le détecteur ne peut pas ou peu capter les émissions ultrasonores
situées derrière celui-ci.
Afin de limiter ces biais d’échantillonnage, plusieurs points d’écoute sont réalisés sur différents milieux du site d’étude.
Au niveau de ces points, la zone est balayée au détecteur pour échantillonner l’ensemble de la zone concernée.
Un dernier élément influe sur l’échantillonnage, il s’agit des conditions météorologiques. Les dates de sorties sont
basées sur des prévisions météorologiques favorables ; néanmoins il ne s’agit que de prévisions, qui plus est à
grande échelle. Il arrive donc que les conditions météorologiques locales ne soient pas aussi favorables que prévues
(rafales de vent > 20 km/h, température < 12°C en début de nuit). Dans ce cas, deux solutions s’imposent :
-

Figure 32. Distance de détection des chauves-souris en milieu ouvert
au détecteur à ultrasons (en mètres)
D’après M. Barataud, 1996.

en cas de conditions nettement défavorables, la sortie est annulée et reportée ;
en cas de conditions relativement favorables, la sortie est maintenue, et il en est fait mention dans la
présentation des résultats.
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4.3.2. PERIODE DE PARTURITION

4.3. SAISON 2016

La période de parturition est marquée par l’établissement de colonies de mise-bas composées exclusivement de
femelles. En règle générale, les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace.

4.3.1. PERIODE DE TRANSIT PRINTANIER

Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 22 juin et le 11 aout 2016.

La période de transit printanier correspond à la période de migration précédent la mise-bas. Elle est relativement
courte et s’étend d’avril à mai. Certaines espèces de chauves-souris effectuent alors leur retour vers leur site de
mise-bas des jeunes plus au nord et à l’est.
Les inventaires chiroptérologiques concernant cette période ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 21 avril
et 25 mai 2016.
Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute
(∆ 1 à 6).

Tableau 6 : Activité chiroptérologique moyenne en période de transit printanier (2016)
(Nombre de contacts moyen/heure)

21/04/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

24

240

0

6

6

276

25/05/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

66

126

Noctule de Leisler
Total

6
66

126

6

0

0

0

D’après les deux relevés effectués en période de transit printanier, on peut noter que l’activité des chiroptères est
hétérogène selon les points d’écoute. Alors qu’on remarque une forte activité aux points 2 et 6 et dans une moindre
mesure au point 1, les points d’écoute n°3, 4 et 5 connaissent une faible activité.
On peut constater que l’activité est plus forte fin avril qu’en mai, probablement à cause des conditions
météorologiques plus favorables en avril.
La Pipistrelle commune est la seule espèce contactée en avril et domine fortement en mai. La Noctule de Leisler est
ponctuellement présente au point n°3 le 25 mai.

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).

Tableau 7 : Activité chiroptérologique moyenne en parturition (2016)
(Nombre de contacts moyen/heure)

22/06/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

120

0

36

12

18

48

Sérotine commune

0

0

6

6

0

0

Sérotule

0

0

12

0

0

0

Noctule de Leisler

0

0

12

12

0

0

Murin sp.

6

12

0

0

0

0

126

12

66

18

18

48

11/08/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

96

0

6

12

18

48

Sérotine commune

0

0

0

6

0

0

Sérotule

0

0

0

0

0

0

Noctule de Leisler

0

0

0

0

0

0

Murin sp.

6

0

0

0

0

0

74

0

6

18

18

48

Total

Total

On obtient l’activité la plus forte au niveau du point 1, à savoir au niveau d’une bande boisée connectée à des
bâtiments agricoles. L’activité est plus modérée sur les points n°3 et 6 tandis qu’elle est faible aux points n°2, 4 et
5.
Là aussi la Pipistrelle commune domine en termes de fréquence avec jusqu’à 120 contacts/heure devant la Sérotine
commune et la Noctule de Leisler. Ces deux dernières n’ont pu être systématiquement discriminées et ont donc été
intégrées au groupe des « sérotules ». En outre, quelques murins indéterminés ont été identifiés au point n°1.
Il est intéressant de noter que l’activité la plus forte a été relevée en juin.
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SYNTHESE POUR L’ANNEE 2016

4.3.3. PERIODE DE TRANSIT AUTOMNAL
La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. C’est en à cette période que les colonies de
mise-bas se dissolvent et que les jeunes de l’année s’émancipent. Dans le même temps, les adultes gagnent des
gîtes de « swarmming » (essaimage) où ils se regroupent en vue de la reproduction.
Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 6 et 22 septembre 2016.

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).
Tableau 8 : Activité chiroptérologique moyenne en transit automnal (2016)

Au sein du secteur d’étude et du périmètre rapproché, les secteurs boisés et bocagers présentent l’activité
chiroptérologique la plus importante, liée essentiellement à la chasse et concernant principalement la Pipistrelle
commune. Cependant les secteurs ouverts montrent dans une moindre mesure une activité de chasse, toujours lié
à la Pipistrelle commune.
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins quatre espèces sur le secteur d’étude :
- la Pipistrelle commune a été inventoriée pratiquement sur l’ensemble du secteur d’étude et tout au long de l’année
;
- la Noctule de Leisler a été notée pendant les 3 périodes au niveau des points 3 et 4, soient les secteurs boisés ;
- la Sérotine commune a été recensée en période de parturition et en transit automnal, pour les mêmes points
d’échantillonnage que l’espèce précédente ;
- Une espèce du groupe des murins (Myotis sp.) a été entendue à plusieurs reprises sur les points 1, 2 et 4.

(Nombre de contacts moyen/heure)

06/09/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

40

0

80

224

0

12

Sérotine commune

6

0

12

24

0

0

Murin sp.

0

12

0

0

0

0

120

12

92

248

0

12

22/09/2016

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

112

18

60

36

0

24

Sérotule

24

0

0

0

0

0

Noctule de Leisler

0

0

12

0

0

0

Murin sp.

0

0

0

6

0

0

136

18

72

42

0

24

Total

Total

On peut donc affirmer que les chauves-souris fréquentent préférentiellement les zones boisées sans toutefois exclure
la présence occasionnelle de chiroptères sur l’ensemble de la zone d’implantation.

Les cartes par période figurent aux pages suivantes (99 à 101).

Le point 1 semble assez attractif en passage automnal même si seulement 2 espèces y ont été répertoriées, l’activité
y est toutefois non négligeable. Début septembre, le point 4 s’est démarqué par l’activité importante des pipistrelles
et quelques sérotines.
Le point 3 a accueilli 3 espèces différentes dont la Noctule de Leisler le 22 septembre.
Le point 6, malgré le fait qu’il soit déconnecté, a attiré quelques pipistrelles. Il est possible que la porcherie soit
particulièrement propice à la présence de planctons aériens.
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Carte 20 - Chiroptères en période de transit printanier (2016)
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Carte 21 - Chiroptères en période de parturition (2016)
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Carte 22 - Chiroptères en période de transit automnal (2016)
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4.4.2. PERIODE DE PARTURITION

4.4. SAISON 2017

La période de parturition est marquée par l’établissement de colonies de mise-bas composées exclusivement de
femelles. En règle générale, les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace.

4.4.1. PERIODE DE TRANSIT PRINTANIER

Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 15 et 21 juillet 2017.

La période de transit printanier correspond à la période de migration précédent la mise-bas. Elle est relativement
courte et s’étend d’avril à mai. Certaines espèces de chauves-souris effectuent alors leur retour vers leur site de
mise-bas des jeunes plus au nord et à l’est.
Les inventaires chiroptérologiques concernant cette période ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 16 et 21
mai 2017.
Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).

Tableau 9 : Activité chiroptérologique moyenne en période de transit printanier (2017)
(Nombre de contacts moyen/heure)

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).

Tableau 10 : Activité chiroptérologique moyenne en parturition (2017)
(Nombre de contacts moyen/heure)

15/07/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

66

12

36

126

66

0

Sérotine commune

0

0

6

24

0

0

Noctule de Leisler

0

0

0

42

0

0

66

12

42

192

66

0

Total

16/05/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

21/07/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

168

66

72

138

0

0

Pipistrelle commune

66

0

36

144

0

0

Sérotine commune

6

0

0

0

0

0

Sérotine commune

0

0

12

6

0

0

Murin de Natterer

0

0

0

84

0

0

Noctule de Leisler

0

0

12

48

0

0

174

66

72

222

0

0

Oreillard sp.

0

0

0

18

0

0

21/05/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

66

0

60

216

0

0

Pipistrelle commune

60

102

84

132

0

0

Sérotine commune

0

0

42

30

0

0

60

102

126

162

0

0

Total

Total

A l’instar de la période de transit printanier 2016, l’activité des chiroptères est hétérogène selon les points d’écoute.
Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes points qui enregistrent les activités les plus élevées. Ainsi, l’activité est nulle
aux points n°5 et 6 alors qu’elle est maximale au point n°4, qui montre également la plus grande diversité d’espèces
avec la présence de la Pipistrelle commune mais également du Murin de Natterer et de la Sérotine commune.
Les points n°1, 2, 3 et 4 présentent une activité à la fois de chasse et de transit.

Total

4 espèces ont été recensées au détecteur manuel : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de
Leisler et un Oreillard indéterminé.
Sur les 6 points d’écoute, 2 points ont présenté une activité à la fois de chasse et de transit (points n°1 et 4), 3
points ont présenté une activité de transit uniquement (points n°2, 3 et 5) et un point n’a enregistré aucun contact
(point n°6, au niveau d’un chemin agricole).
Là encore, la situation est différente de celle observée en 2016 puisqu’on obtient l’activité ainsi que la richesse
spécifique la plus forte au niveau du point n°4, suivi des points n°1, 3, 5 et 2 qui présentent une activité plus
modérée.
La Pipistrelle commune domine les communautés avec jusqu’à 144 contacts/heure (point n°4) devant la Noctule de
Leisler et la Sérotine commune qui ont enregistré une activité respective maximale de 48 et 24 contacts par heure.

Des déplacements de Pipistrelles communes ont ainsi été notés entre les points 3 et 4, le long des lisières du bois
au niveau du point n°4 ainsi que le long du bois du point n°1 et entre les points 1 et 2.
Les boisements et les haies servent donc de supports aux déplacements des chauves-souris.

L’oreillard indéterminé n’a quant à lui été recensé que lors de la sortie du 21/07/2017 au niveau du point n°4.

L’activité de chasse se concentre quant à elle au niveau des secteurs accueillant des prairies et des boisements (bois
et haies), soit au niveau des points n°4 et n°3 et dans une moindre mesure autour des point n°1 et 2.

Des déplacements de Pipistrelles communes, de Noctules de leisler et de Sérotines communes ont ainsi été notés
entre les points n°3 et 4 ainsi que le long des lisières du bois au niveau du point n°4.

Là encore, ce sont les boisements et les haies qui servent de supports aux déplacements des chauves-souris.

Des déplacements de Pipistrelle commune ont également été notés le long du bois au niveau du point n°1 ainsi
qu’entre les points n°1 et 2.
L’activité de chasse la plus importante a été recensée au point n°4 (boisement) puis autour du point n°1 (bande
boisée connectée à des bâtiments agricoles).
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SYNTHESE POUR L’ANNEE 2017

4.4.3. PERIODE DE TRANSIT AUTOMNAL
La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. C’est en à cette période que les colonies de
mise-bas se dissolvent et que les jeunes de l’année s’émancipent. Dans le même temps, les adultes gagnent des
gîtes de « swarmming » (essaimage) où ils se regroupent en vue de la reproduction.
Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés au cours de deux nocturnes les 29 août et 12 septembre 2017.

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).
Tableau 11 : Activité chiroptérologique moyenne en transit automnal (2017)

29/08/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

120

24

240

60

0

60

Sérotine commune

0

0

12

0

0

0

Murin sp.

24

0

0

0

0

0

144

24

252

60

0

60

12/09/2017

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

204

0

0

12

0

12

Comme en 2016, le point 5, situé au niveau d’un chemin agricole non bordé de haies (habitat peu favorable aux
chiroptères), n’a enregistré aucun contact.
Seuls 2 points ont répertorié plus d’une espèce de chauve-souris : le point n°1 (linéaire de haie et pâture) avec la
présence de murins indéterminés et le point n°3 (lisière de boisement) avec 1 Sérotine commune en transit.
Globalement, les points ayant recensé la plus forte activité de chasse, essentiellement liée à la Pipistrelle commune,
sont les points n°1 et 3 et dans une moindre mesure les points n°4 et 6.
L’activité de chasse se concentre donc là encore au niveau des secteurs accueillant des prairies et des boisements
(bois et haies).
L’activité de transit est quant à elle plutôt faible en cette période de transit automnal puiqu’elle ne concerne que des
individus isolés de Pipistrelle commune ainsi qu’1 Sérotine commune. Elle est répartie sur l’ensemble des points
d’écoute à l’exception du point n°5.
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Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de quatre espèces et 2 groupes d’espèces sur le secteur
d’étude :
- la Pipistrelle commune, inventoriée pratiquement sur l’ensemble du secteur d’étude et tout au long de l’année ;
- la Noctule de Leisler, uniquement en période de parturition au niveau du point n°4 ;
- la Sérotine commune, recensée toute l’année, aux points n°1, 3 et 4 ;
- le Murin de Natterer, contacté uniquement en période de transit printanier au niveau du point n°4 ;
- le groupe des oreillards, inventorié uniquement en période de parturition au niveau du point n°4 ;
- et le groupe des murins, contacté en période de transit automnal au point n°5.

(Nombre de contacts moyen/heure)

Total

Comme pour l’année 2016, les secteurs boisés et bocagers de la zone d’étude présentent l’activité chiroptérologique
la plus importante et les cortèges d’espèces les plus diversifiés.

Les zones de chasse les plus intéressantes pour les chiroptères sont donc celles où l’on trouve à la fois des prairies
et des secteurs boisés, d’autant plus lorsque ces derniers font partie d’un réseau boisé continu.
Les déplacements se font quant à eux principalement le long des lisières forestières et des linéaires de haie,
notamment à l’ouest de la zone d’étude entre les points n°3 et 4.

Les cartes par période figurent aux pages suivantes (104 à 106).
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Carte 23 - Chiroptères en période de transit printanier (2017)
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Carte 24 - Chiroptères en période de parturition (2017)
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Carte 25 - Chiroptères en période de transit automnal (2017)
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4.5. SAISON 2018
4.5.2. PARTURITION

4.5.1. TRANSIT PRINTANIER
Le transit printanier est la période qui caractérise la sortie d’hibernation des chauves-souris et la reprise de l’activité
nocturne. A l’issue de cette période, les femelles se regroupent et réintègrent les gîtes de mise-bas. Cette période
correspond aux déplacements entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’estivage.

La période de parturition est marquée par l’établissement de colonies de mise bas composées exclusivement de
femelles. En règle générale, les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace.
Les inventaires nocturnes en période de parturition ont eu lieu les 5 juillet et le 24 juillet 2018.

Au total, 2 sorties de terrain ont été réalisées en transit printanier, les 9 mai et 20 juin 2018.

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute
(∆ 1 à 6).

1 à 6).

Tableau 13 Activité chiroptérologique moyenne en parturition (2018) (Nombre de contacts moyen/heure)
05/07/2018

Tableau 12 : Activité chiroptérologique moyenne en période de transit printanier (2018)

Pipistrelle commune

(Nombre de contacts moyen/heure)

09/05/2018

∆1

∆2

∆3

Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Total

∆5

∆6

Total
24/07/2018

30
∆1

∆2

Murin à moustaches

∆3

∆4

∆5

∆6

60

6

Pipistrelle de Nathusius

6

12

66

24

42

18

6

42

18

6

Comme les deux printemps précédents, les points d’échantillonnage les plus prolifiques sont les 4 premiers. Pour
autant, le nombre de contacts est faible, ne dépassant pas plus de 70 contacts par heure pour le point 2.

384

∆3

∆4

∆5

84

96

150

∆6

6
384

84

96

156
∆5

∆1

∆2

∆3

∆4

24

12

276

12

42

12

138

24

180

Sérotine commune
Total

6

Pipistrelle commune
Total

Pipistrelle commune

6

∆2

Pipistrelle de Nathusius

6
30

20/06/2018

∆4

∆1

24

12

276

∆6

Lors des 2 sorties consacrées à l’étude de la période de parturition, seulement 3 espèces ont été recensées au niveau
des points d’écoute : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
Au niveau de l’activité, les points 1, 3, 4 et 5 sont particulièrement attractifs pour la pipistrelle alors que la sérotine
était bien représentée au point 6.

L’inventaire du 9 mai a été particulièrement pauvre.
Toutefois, nous noterons la présence de 2 nouvelles espèces :
- le Murin de Daubenton, habituellement proche des milieux aquatiques. Celle-ci a été contactée au niveau du bois
de Fort Mayot ;
- Le Murin à moustaches, noté au point 3, au niveau du Fort Mayot.

Cette forte activité peut être la conséquence des moissons récentes qui provoquent des déplacements d’insectes en
grand nombre. Le point 5 est situé au milieu de la plaine agricole et, est habituellement peu attractif.

Nous pouvons ajouter aussi que la Pïpistrelle de Nathusius n’avait pas encore été notée au printemps. Cela peut
s’expliquer par la dateles dates des échantillonnages, plus tardifs que d’habitude.

L’échantillonnage du point 1, situé à côté d’une haie à proximité d’une zone de pature, a permis de comptabiliser
une soixantaine de contacts en dix minutes, soit près de 400 en une heure. Il s’agit clairement d’une zone de chasse
pour la Pipistrelle commune.

Il semble ainsi que l’activité se soit particulièrement concentrée au niveau des zones boisées. La Pipistrelle commune
ayant été contactée en comportement de chasse et de déplacement, les autres espèces uniquement en déplacement.

108

Dossier réf 1500022_V1
Rapport final

Ce constat a également été fait lors des étés 2016 et 2017.
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SYNTHESE POUR L’ANNEE 2018

4.5.3. TRANSIT AUTOMNAL
La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. C’est en à cette période que les colonies de
mise-bas se dissolvent et que les jeunes de l’année s’émancipent. Dans le même temps, les adultes gagnent des
gîtes de « swarming » (essaimage) où ils se regroupent en vue de la reproduction.
Les inventaires nocturnes en période de transit automnal ont eu lieu les 17 septembre et 13 octobre 2018.
Le tableau suivant présente l’activité moyenne par espèce et l’activité totale au niveau de chaque point d’écoute (∆

1 à 6).

Tableau 14 Activité chiroptérologique moyenne en transit automnal (2018) (Nombre de contacts/heure)
17/09/2018

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

30

18

24

6

0

24

Sérotule

18

0

0

0

0

0

Noctule de Leisler

0

0

6

0

0

0

Murin sp.

0

0

0

12

0

0

48

18

30

18

0

24

13/010/2018

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Pipistrelle commune

120

30

60

36

0

18

Sérotule

0

0

0

0

0

0

Murin à moustaches

0

0

0

18

0

0

136

18

72

42

0

18

Total

Total

L’année 2018 a permis de confirmer la présence de la Pipistrelle commune lors des 3 grandes périodes du cycle
biologique de l’année. L’espèce utilise le site en tant que zone de chasse et y transite également pour rejoindre les
sites d’alimentation.
Les portions de haies, mêmes peu denses, lui sont propices pour effectuer ces 2 activités.
Les autres espèces, telles que la Noctule de Leisler, le Murin de Dauventon, la Pipistrelle de Nathusius ou le Murin à
moustaches, sont uniquement de passage, au printemps et en automne. Celles-ci sont des chauves-souris plutôt
migratricescies et ne font que traverser le site.
La Sérotine commune est également présente à nouveau mais en moindre quantité.
De manière générale, la diversité est classique pour ce type de biotope et l’activité est donc surtout concentrée au
niveau des petits boisements et haies (points 1, 3 et 4).
Le pic d’activités est remarquable lors de la parturition, correspondant au nourrissage des jeunes pendant l’été. Le
site d’étude est alors un peu plus prospecté par les chiroptères en recherche alimentaire.

Les cartes par période figurent aux pages suivantes (109 à 111).

Lors des sorties consacrées à l’étude du transit automnal, au moins 3 espèces ont été recensées au niveau des points
d’écoute : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et le Murin à
moustaches (Myotis mystacinus).
La pipistrelle est bien présente sur 5 des 6 points d’échgantillonnage avec un nombre de contacts assez important
au point 1, confirmant le fait que ce site soit un lieu de chasse.
La noctule a été entendue sur le point 3, en lisière du boisement de Renansart. Un seul contact avec cette espèce
nous permet d’affirmer qu’il s’agissait d’un individu en déplacement. Cette espèce semble être une migratrice
régulière sur le site.
Un Murin à moustaches a été une nouvelle fois noté au point 4, il s’agit de la deuxième mention, après un individu
au printemps.
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Carte 26 - Chiroptères en période de transit printanier (2018)
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Carte 27 - Chiroptères en période de parturition (2018)
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Carte 28 - Chiroptères en période de transit automnal (2018)

112

Dossier réf 1500022_V1
Rapport final

Parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart (02)
Suivi avifaunistique et chiroptérologique : phases chantier et exploitation

Etude chiroptérologique

BILAN DU SUIVI CHIROPTEROLOGIQUE ET COMPARATIF AVEC L’ETUDE D’IMPACT

ESPECES

FREQUENCE SUR LE SITE

Statut lors de l’étude d’impact (2007-2009)

REMARQUES

Pipistrelle commune

Très commune

Très commune

Présente sur l’ensemble du site

Pipistrelle de
Nathusius/Kuhl

Peu commune

Peu commune

Individus en déplacement uniquement

Sérotine commune

Assez commune

Peu commune

Présente surtout au niveau des boisements

Noctule commune

Non contactée

Rare

Au niveau du Fort Mayot (déplacement)

Noctule de Leisler

Peu commun

Non contactée

Individus en déplacement uniquement

Murin de Daubenton

Rare

Non contactée

1 contact au niveau du Fort Mayot

Murin à moustaches

Rare

Non contactée

Présent au niveau des 2 boisements

Murin de Natterer

Rare

Non contactée

Au niveau du Fort Mayot (chasse)

Grand Rhinolophe

Non contactée

Rare

1 contact au niveau du Fort Mayot

Rare

Non contactée

Au niveau du Fort Mayot

Oreillard sp.

Lors du suivi chiroptérologique 2016-2018, 8 espèces de chauves-souris ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches, le Murin
de Natterer et un Oreillard indéterminé. Les 18 sorties réalisées pendant les périodes classiques du cycle biologique (transit printanier, parturition, transit automnal) ont permis d’avoir une vision assez globale de la fréquentation du site.
Toutefois, il est toujours délicat d’interpréter des données ponctuelles via un échantillonnage non exhaustif. En comparaison avec les inventaires réalisés lors de l’étude d’impact (2007-2008), certaines espèces n’ont pas été réobservées.
Le Grand Rhinolophe, dont plusieurs contacts ont été confirmés au niveau du Fort Mayot, est absent des enregistrements. La Noctule commune n’a également pas été re-entendue. Cela ne signifie évidemment pas une disparition de ces espèces
au niveau local. Il en est effet possible qu’elles aient transité ou se soient déplacés en dehors des périodes d’inventaires.
A l’inverse, des nouvelles espèces ont effectivement été inventoriées, la Noctule de Leisler, les 3 espèces de murins et l’oreillard. Il faut également prendre en compte le fait que le matériel de détection et les logiciels se sont grandement améliorés.
Il n’a pas été constaté de diminutions flagrantes entre la période avant l’implantation et après l’implantation. Il semble que le site soit, de manière générale, peu convoité par les espèces migratrices (noctules, pipistrelles de Nathusius ou de Kuhl).
Mais il faut relativiser ces suppositions car une proportion non-négligeable des individus volent à des hauteurs importantes (>50 mètres parfois) et ne sont donc pas détectés par les enregistreurs au sol.
Enfin, pour amender ces constatations, très peu de cadavres de chiroptères ont été découverts aux alentours des éoliennes. Ceux qui ont été relevés appartenaient à la Pipistrelle commune qui est plutôt une espèce de bas vol.
En définitif, le parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart ne semble avoir qu’un impact non significatif, faible et négligeable sur la communauté chiroptérologique.
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Chapitre 5. ETUDE DE MORTALITE
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Tableau 15 : Taux de collision de quelques parcs éoliens (avifaune)

5.1. GENERALITES
PAYS

Site

Habitat

Espèces
présentes

Nombre de
turbines

Collisions
(oiseaux/turbine/an)

Etats-Unis

AltamontPass

Secteur avec
Ranchs

Rapaces

5000

0.06

Espagne

Tarifa

Collines côtières

Rapaces
migrateurs

98

0.34

Etats· Unis

BurgarFlill

Landes côtières

Plongeons,
rapaces

3

0.05

Royaume-Uni

Haverigg

Prairies côtières

Pluvier doré,
laridés

s

0

Royaume-Uni

Blyth Harbour

Côtes

Oiseux côtiers
migrateurs

8

1.34

Royaume-Uni

BrynTytli

Milan royal
Faucon pèlerin

22

0

Royaume-Uni

Ccmmacs

Espèces
montagnardes

24

0.04

Royaume-Uni

Urk

25

1.7

De ce point de vue, les parcs éoliens de Navarre (Espagne), d’Altamont (USA) et de Tarifa (Espagne) témoignent des
situations à éviter : des parcs éoliens particulièrement denses implantés dans des zones riches en oiseaux.

Pays-Bas

Oosterbierum

18

1.8

Pays-Bas

Kreekrak

5

3.4

A titre de comparaison, le réseau routier serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par km et par an et le
réseau électrique de 40 à 120 oiseaux par km (Source : LPO).

Royaume-Uni

Si la mortalité aviaire due aux éoliennes est globalement faible par rapport aux autres activités humaines, certains
parcs éoliens particulièrement denses et mal localisés engendrent des mortalités importantes, avec des risques
significatifs sur les populations d’espèces menacées et sensibles.
A l’échelle d’un parc, même un faible taux de mortalité peut générer des incidences écologiques notables notamment
:
- pour les espèces menacées (au niveau local, régional, national, européen et/ou mondial) ;
- pour les espèces à maturité lente et à faible productivité annuelle.
Le taux de mortalité varie de 0 à 60 oiseaux par éolienne et par an (Tableau 18) en fonction de la configuration du
parc éolien, du relief, de la densité des oiseaux qui fréquentent le site éolien et des caractéristiques du paysage du site
éolien et de son entourage. La topographie, la végétation, les habitats ou l’exposition favorisent certaines voies de
passage, l’utilisation d’ascendances thermiques ou la réduction des hauteurs de vols, ce qui peut augmenter le risque
de collision.
Les conditions météorologiques défavorables sont également un facteur important susceptible d’augmenter le risque
de collision. C’est notamment le cas pour une mauvaise visibilité (brouillard, brumes, plafond nuageux bas) et par vent
fort.
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Landes sur
plateaux

Côte (sur axe
migratoire)

Gibier d'eau

OvendenMoor

Landes sur
plateaux

Pluvier doré,
Courlis

23

0.04

Danemark

Tjaereborg

Prairies côtières

Oiseaux d'eau,
laridés

8

3

Suède

Näsudden

Interface
côtes/cul tures

Oiseaux d'eau
migrateurs

70

0.7
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Concernant les chauves-souris, les figures 35 et 36 ci-après présentent la synthèse des chauves-souris retrouvées
mortes au pied de certaines éoliennes dans différents pays d’Europe entre 2003 et 2017.

Figure 33. Récapitulatif des mortalités par espèce à l’échelle française (Source : Eurobat 2017)

Figure 34. Récapitulatif de la mortalité des chauves-souris à l’échelle européenne (Source : Eurobat 2017)
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5.2. METHODOLOGIE

l’observation des cadavres est très difficile dans les parcelles cultivées dont la végétation a dépassé une certaine
hauteur.

A chaque visite, les paramètres météorologiques suivants ont été relevés :

5.2.1. PROTOCOLE UTILISE
En complément des prospections, une recherche systématique des cadavres a ainsi été réalisée à proximité immédiate
des éoliennes.
Les prospections sont effectuées à pied sous les éoliennes et dans un carré de 100 mètres de côté autour d’une
machine. Le nombre de passages nécessaires pour couvrir une telle superficie doit être défini en fonction de la visibilité,
c’est à dire du couvert végétal présent. En effet, les cultures présentent un couvert végétal variable en fonction de la
saison (labours en hiver par exemple).
Pour réaliser une prospection complète, une matérialisation au sol avec des piquets sous forme d'un quadrillage peut
aider les prospecteurs à se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. Ces piquets sont posés à une distance de
25 mètres chacun sur une longueur de 100 mètres (correspondant à la hauteur d'une éolienne). La prospection
s'effectue de part et d'autre des lignes matérialisées par ces piquets.



la température ;



la force et la direction du vent ;



la nébulosité ;



et les précipitations.

Toute dépouille découverte a fait l’objet d’une fiche synthétique dans laquelle les informations suivantes ont été
mentionnées :



Localisation de l’animal : distance et position par rapport au mât ;

Catégorie de l’animal : chauves-souris, limicoles, anatidés, passereaux… ;



Etat apparent / blessures : animal entier, remarques… ;


Dans notre cas, nous utilisons des GPS.

Croquis, photographie (2 ou 3 par cadavre) ;


La distance parcourue lors de ce suivi sera de 900 mètres pour chaque éolienne.

Espèce supposée ;

Cause éventuelle de la mort.

Les dépouilles découvertes n’ont pas été déplacées afin d’évaluer leur temps de séjour sur place avant prédation. Une
référence unique leur a été attribuée. Le non déplacement d'une espèce est particulièrement important pour les espèces
protégées puisque la loi interdit formellement de les bouger.

5.2.2. ESTIMATION DE LA MORTALITE
5.2.2.1. INDICE DE WINKELMAN (1989-92)

© N.VALET

Comme l’indique la LPO et Winkelman, le nombre total d’individus tués par les éoliennes est égal au nombre d’individus
trouvés morts moins ceux dont la cause de la mort n’est pas liée aux éoliennes. Pour ce faire, des tests d’efficacité et
de prédation sont effectués. Ces tests permettent de définir deux coefficients correcteurs P et Z explicités dans la
formule ci-dessous (coefficients liés à l’efficacité de la découverte des cadavres et au temps que les prédateurs mettent
à faire disparaître les cadavres). Enfin, on choisira les unités de mesure avec soin en se méfiant de toute extrapolation
abusive.

Figure 35. Schéma de prospection pour la recherche des cadavres autour des éoliennes
Dans le cadre du projet, les 6 éoliennes ont fait l’objet d’un suivi.
La recherche de dépouilles de chauves-souris et d’oiseaux ne peut prétendre à l’exhaustivité en raison des limites
suivantes :


les cadavres disparaissent rapidement ;



la surface à prospecter est importante ;
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Afin d’évaluer au mieux cette surface, des classes de couverture végétale ont été déterminées en fonction de la hauteur
et de la densité de cette dernière ainsi que de la largeur observable (largeur efficace) à partir de la ligne de transect
en fonction de l’indice de végétation. A partir de cela, l’indice de surface observable efficace a pu être calculé.
Le tableau 19 ci-dessous présente cet indice.
Tableau 16 : Détermination de l’indice d’observation efficace (SOE)

On obtient donc un nombre estimé de cadavres (N estimé) par éolienne et par intervalle de temps entre les recherches.
Si l’on veut avoir le nombre de cadavres sur l’ensemble du site pour la période complète de recherche, la formule est :

Classe de végétation

Largeur efficace

Absente

>25

100

< 5 cm Peu dense

22

88

< 5 cm Dense

18

72

< 5 cm Très dense

12

48

5 - 20 cm Peu dense

12

48

5 - 20 cm Dense

8

32

5 - 20 cm Très dense

2

8

> 20 cm Peu dense

8

32

> 20 cm Dense

1,5

6

> 20 cm Très dense

0,3

1.2

(en m)

Indice surface d’observation efficace (% de la surf. Totale)

Non Prospectable
0
0
Exemple :
Une éolienne dont la plateforme représente 10% de la surface à prospecter, bordée d’un champ de blé de 10-15 cm
moyennement dense recouvrant 40% de la surface et d’un champ fraichement semé recouvrant 50% de la surface. La
surface d’observation efficace sera de ((0,10 + 0,50) x 100) + (0,40 x 32) ; soit un indice d’observation global sur le
site proche de 72,8. Ceci signifie donc que lors de la recherche des cadavres, l’observateur prospectait sur environ
72,8% de la surface totale du site.

N estimé = (Na-Nb)/(P*Z×A)

5.2.2.2. INDICE D’ERICKSON (2000)

Avec : A : Coefficient de correction surfacique
Le coefficient correcteur de la surface permet d’intégrer la proportion des surfaces inspectées autour de l’éolienne en
raison des difficultés de visibilité liées à la végétation sur certaines zones.
Ci-dessous la formule de ce correcteur :

A=

𝑆𝑠𝑜𝑙
𝑆𝑏

Avec :

Ssol : Surface d’observation efficace, soit SOE (voir ci-dessous) en m² ou
Sp : Surface de prospection théorique équivalente à 10 000 m².
Sb : Surface balayée par les pâles de l’éolienne, soit 𝜋 × 𝑅²

𝑆𝑂𝐸 ×𝑆𝑝
100

La probabilité de détection des carcasses est considérablement liée à la surface observable de manière efficace depuis
la ligne de transect. Ainsi, elle peut varier de manière importante suivant la hauteur et la densité du couvert végétal.
Cette surface sera appelée surface d’observation efficace (SOE) et remplacera la valeur Sk.
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Cet indice, en comparaison avec celui de Winkelman, intègre dans le calcul la durée de persistance moyenne des
cadavres en remplacement du taux de persistance (ou prédation). De plus, cette formule possède l’avantage de
fonctionner même lorsque le taux de persistance vaut 0 (LPO Drôme). La formule est la suivante :
𝐼 ×𝐶
N= ̅
×𝐴
𝑡 ×𝑍
Avec : I : Durée de l’intervalle de temps, équivalent à la fréquence de passage (en jours)
C : Nombre de cadavres comptés
Z : Efficacité de l’observateur ou le taux de détection
𝑡̅ : Durée moyenne de persistance d’un cadavre (en jours)
A : Coefficient de correction surfacique

5.2.2.3. INDICE DE JONES (2009)
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L’indice de Jones admet plusieurs postulats pour le calcul. Il considère que le taux de mortalité est constant sur
l’intervalle de temps considéré, que la durée de persistance d’un cadavre suit une loi exponentielle négative et que la
probabilité de disparition moyenne est identique quel que soit le moment au cours du temps (LPO Drôme). La variable
p devient alors :
𝐼
P = 𝑒𝑥𝑝(−0.5 × ⁄𝑡)
Ce qui donne :

N=

𝐶
𝑍 × 𝑒𝑥𝑝

(−0.5 ×𝐼⁄̅)
𝑡 ×ê

×𝐴

Avec : Î = - log(0.01) x 𝑡̅
𝐼

5.2.2.4. INDICE DE HUSO (2010)

N=

𝑡̅ ×(1− 𝑒𝑥𝑝

−𝐼⁄
𝑡̅

Les carcasses-tests ont été placées au hasard dans l’aire de recherche et leur emplacement a été géo-référencé afin
de pouvoir les récupérer si elles n’étaient pas trouvées pendant le test. La saison a été prise en considération dans la
planification des tests d’efficacité des observateurs afin de tenir compte des différences possibles dans les taux de
prédation, les espèces et les taux de décomposition.

En définitive, en été, les cultures étant sur pied, le coefficient correcteur Z sera plus faible, sauf pour certaines cultures
comme la luzerne, fauchée en mai et qui peut être plus haute en hiver. En hiver, dans les labours, on sera plus proche
d’une valeur de Z égale à 1.

𝐼
𝐶

𝑡̅ ×(1− 𝑒𝑥𝑝
𝑍×
𝐼

−𝐼⁄
𝑡̅

×𝐴

Contrairement aux quatre autres indices présentés ci-dessus, Brinckmann a proposé en 2006 une formule dans le cas
de passages aléatoires et ponctuels sur le site (LPO Drôme).

N=

5.2.4. TEST DE PREDATION (= COEFFICIENT CORRECTEUR P)

×ê

5.2.2.5. FORMULE DE BRINCKMANN (2006)

Au total, 12 tests de persistances des carcasses ont été réalisés afin de déterminer les taux de prédation. Ces tests,
effectués suite aux tests d’efficacité, ont pour but d’estimer le pourcentage de chauves-souris ou d’oiseaux qui sont
prédatés dans les aires d’étude. Les estimations des taux de persistance des carcasses servent au réajustement du
nombre de carcasses trouvées au cours des suivis afin de corriger le biais de persistance.
On détermine ainsi le taux de prédation en fonction du temps écoulé.
Les carcasses ont été :
o

placées avant le lever du jour en utilisant des gants afin d’éviter les odeurs qui pourraient biaiser les résultats
en attirant les prédateurs par exemple ;

o

poursuivies jusqu’à ce que toutes les carcasses soient retirées ou jusqu’à la fin de la période des tests de
persistance des carcasses, soit à J+1, J+3 et J+6.

𝐶 ×𝐴
𝑍 ×𝑝̅

Avec 𝑝̅ la proportion de cadavres ayant disparu au bout de l’intervalle moyen de prospection entre les passages.

5.2.3. TEST D’EFFICACITE (= COEFFICIENT CORRECTEUR Z)
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Douze tests d’efficacité ont été effectués au cours du suivi et, dans la mesure du possible, dans des habitats distincts,
spatialement répartis dans le parc éolien, afin de déterminer l’efficacité des recherches saisonnières propres à chaque
habitat. En fonction de l’implantation des éoliennes, les tests ont été effectués au minimum dans les parcelles cultivées.

Aucune carcasse congelée n’a été disposée sur site. La décongélation totale a été attendue avant de les disposer. Le
nombre de carcasses découvertes par rapport au nombre de carcasses déposées constitue le taux de découverte, nous
donnant le coefficient correcteur Z.

Tout en gardant l’hypothèse de Jones selon laquelle la mortalité est constante au cours du temps, cet indice considère
que la probabilité de disparition à la moitié de l’intervalle n’est pas égale à la probabilité moyenne de persistance d’un
cadavre p (LPO Drôme).
Ce qui donne :

Et donc

Pour ce faire, il a été disposé à l’insu des observateurs un nombre connu (une vingtaine à chaque fois) de carcasses
marquées autour d’une ou plusieurs éoliennes. Le nombre de carcasses détectées a été ensuite comparé au nombre
de carcasses placées sur les lieux.

Des carcasses d’oiseaux (poussins de poule trempés dans la boue) ainsi que de micromammifères (souris, campagnol…)
ont été utilisées afin que les tests puissent être adaptés à la problématique en question : étude de la mortalité des
chauves-souris mais également avifaune.

𝑀𝑖𝑛 (𝐼:Î)

p=

Dans le cadre de ce projet, un test d’efficacité des chercheurs a été mis en place afin d’obtenir une estimation exacte
de la mortalité réelle des chiroptères et de l’avifaune.

Les tests ont été effectués d’une manière inopinée pour chaque observateur afin d’éviter tout biais possible. A chaque
visite, une vingtaine de carcasses-tests, marquées discrètement d’un numéro d’identification unique, ont été disposées.

Il y a également le rajout du terme d’intervalle effectif, puisque plus l’intervalle est long, plus le taux de persistance est
faible. Cet intervalle effectif, noté Î, correspond à la durée au-delà de laquelle le taux de persistance p est inférieur à
1%.
ê : Coefficient correcteur de l’intervalle :

Etude de mortalité

5.2.5. LIMITES DE LA METHODE
Comme l’indique la LPO, la détermination des coefficients d’erreur « efficacité de l’observateur » P ou d et « taux
de prédation / durée de persistance des cadavres » Z ou 𝑡̅ , est délicate. En effet, ils varient considérablement en
fonction de nombreux paramètres extérieurs (nombre de charognards sur le site, accoutumance des prédateurs,
couverture végétale, fréquentation touristique, période de chasse, météo, taille des cadavres…). La détermination de
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ces coefficients, bien qu’elle soit très importante, n’est donc pas très fiable. Un investissement considérable en temps
est nécessaire à l’établissement de fourchettes d’erreurs fiables (échantillonnage suffisant).
De plus, dans l'interprétation des résultats, il conviendra de différencier les cadavres par leur taille, et ainsi déterminer
un P, et surtout un Z, pour les oiseaux de petite taille (passereaux et pigeons) et un autre pour les oiseaux de grande
taille (rapaces, laridés…).
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5.3. RESULTATS POUR LE SUIVI MORTALITE 2016-2018
Tableau 18 : Résultats des tests d’efficacité (2016)

5.3.1. LES PROSPECTIONS 2016

Eolienne

5.3.1.1. DATES D’OBSERVATIONS
Les inventaires ont été réalisées aux dates et selon les conditions météorologiques suivantes.

Tableau 17 : Dates et conditions météorologiques des sorties de terrain sur le parc éolien (2016)
Période

Dates

T°

Force et direction du
vent

Précipitations

Nébulosité

1

04/02/2016

4°C

20 km/h - Est

Absence

Très nuageux

Février 2016

05/02/2016

8°C

12 km/h - Nord-Est

Absence

Ciel clair

Hiver

08/02/2016

7°C

30 km/h - Est

Pluie fine

Très nuageux

10/02/2016

5°C

30 km/h - Est

Pluie

Très nuageux

2

25/05/2016

20°C

7 km/h – Nord-Ouest

Absence

Ciel clair

Mai 2016

26/05/2016

15°C

8 km/h - Ouest

Absence

Nuageux

Printemps

30/05/2016

12°C

18 km/h – Sud

Pluie fine

Peu nuageux

3

22/06/2016

25°C

Nul

Absence

Peu nuageux

Juin 2016

23/06/2016

18°C

10 km/h - Nord

Absence

Eté

27/06/2016

20°C

14 km/h – Nord-Est

20/09/2016

14°C

21/09/2016

3

Septembre 2016

Automne

Z1

Eolienne

Nb carcasses

Z2

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

2

0,66

0,75

E02

4

3

0,75

3

1

E03

3

3

1

4

3

0,75

E04

4

3

0,75

E05

3

1

0,33

E05

4

3

0,75

E06

3

3

1

E06

4

3

0,75

Parc

20

14

0,75

Parc

22

17

0,88

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

2

0,66

E02

4

3

E03

3

E04

Eolienne

Nb carcasses

Z3

Eolienne

Nb carcasses

Z4

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

3

1

0,75

E02

3

2

0,66

3

0,75

E03

4

3

0,75

4

2

0,5

E04

3

1

0,33

E05

4

2

0,5

E05

4

3

0,75

Nuageux

E06

4

3

0,75

E06

3

3

1

Absence

Ciel clair

Parc

24

15

0,625

Parc

20

15

0,75

4 km/h – Sud-Ouest

Absence

Ciel clair

13°C

3 km/h - Sud

Absence

Ciel clair

23/09/2016

13°C

4 km/h - Est

Absence

Peu nuageux

26/09/2016

7°C

5 km/h - Ouest

Absence

Ciel clair

5.3.1.2. LE TEST D’EFFICACITE (COEFFICIENT CORRECTEUR Z)
Quatre tests d’efficacité ont été réalisés sur le parc éolien.
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Nb carcasses

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

4

2

0,5

E02

4

3

E03

4

E04

Le coefficient d’efficacité (Z) est de 0,75 pour la période 1 (février 2016), de 0,66 pour la période 2 (mai 2016),
de 0,88 pour la période 3 (juin 2016) et de 0,75 pour la période 4 (septembre 2016)

5.3.1.3. LE TEST DE PREDATION
Quatre tests de prédation ont été réalisés, le 4 février 2016, le 5 avril 2016, le 21 juin 2016 et le 20 septembre 2016.
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Tableau 20 : Synthèse des découvertes de cadavres pour l’année 2016
Tableau 19 : Résultats des tests de prédation (2016)
Eolienne

Carcasses
restantes

Carcasses
déposées
(CD)

CD

(Test 1)
J+1

J+4

J+6

Cadavre 1

Cadavre 2

Cadavre 3

Nom
vernaculaire

Chauve-souris
indéterminée

Pipistrelle
commune

Goéland
argenté

Nom latin

?

Pipistrellus
pipistrellus

Larus
argentatus

Type

Chiroptère

Chiroptère

Oiseau

Eolienne
concernée

E 04

E 05

E 05

Etat du
cadavre

Décomposé

Avancé

Frais

Date de
découverte

13/04/2016

22/06/2016

20/09/2016

Carcasses
restantes

Distance du
mât

15 m à l’Est

6 m au Nord

12 m au N-E

(Test 4)

Cause de la
mort

?

Barotraumatisme

Collision

Carcasses
restantes
(Test 2)
J+1

J+5

E01

3

3

2

0

3

0

0

E02

4

4

2

1

4

3

0

E03

3

2

0

0

3

2

0

E04

4

3

1

1

4

1

0

E05

3

2

2

1

4

1

0

E06

3

1

1

0

4

1

0

Parc

20

15

8

3

22

8

0

Eolienne

Carcasses
restantes

Carcasses
déposées
(CD)

(Test 3)
J+1

J+5

CD

J+1

J+3

J+6

E01

4

1

1

3

2

2

1

E02

4

2

0

3

2

0

0

E03

4

2

0

4

3

1

0

E04

4

1

0

3

3

1

1

E05

4

1

0

4

4

3

3

E06

4

1

0

3

2

2

1

Parc

20

8

1

20

16

9

6

5.3.1.4. CARCASSES DECOUVERTES
Une recherche de cadavres a donc été réalisée également sous les 6 éoliennes du parc. Au total, 3 cadavres ont été
découverts au pied ou à proximité immédiate des éoliennes.
A partir des données brutes précisées ci-avant, l’estimation de la mortalité a été calculée suivant différents indices.
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Photographie 11. Pipistrelle commune retrouvée non loin de l’éolienne E05
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Tableau 21 : Récapitulatif des données mortalité du parc éolien (2016)

Période 2

Période 3

Période 4

Hiver 2016

Printemps 2016

Eté 2016

Automne 2016

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Nombre de cadavres
tués par l’éolienne

Na

0

0

0

1

0

1

1

0

Nombre de cadavres
tués par autre chose

Nb

0

0

0

0

0

0

0

0

Efficacité du
prospecteur

Z

0,75

0,75

0,88

0,88

0,625

0,625

0,75

0,75

Fréquence de
passage

I

2

2

2,5

2,5

2

2

2,5

2,5

Intervalle effectif

î

4,5

4,5

0,73

0,73

1

1

4,95

4,95

Coefficient
correcteur de
l’intervalle

ê

1,00

1,00

0,29

0,29

0,4

0,4

1

1

Tm

2,25

2,25

0,36

0,36

0,5

0,5

2,48

2,48

1

1

1

1

Durée moyenne de
persistance d’un
cadavre
Coefficient
correcteur de
surface

Dossier réf 15080022-V1
Rapport final

Période 1

A
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SYNTHESE 2016
Quatre tests d’efficacité et de prédation ont été réalisés, ce qui permet de calculer différents indices (taux de prédation,
efficacité du prospecteur…) et ensuite d’estimer la mortalité des chiroptères et des oiseaux pour l’ensemble du parc
pour une année.

Mortalité annuelle estimée selon les
différents protocoles utilisés
20
13,24
11,27

9,74

10
3
0
Cadavres
retrouvés

Indice d'Erickson

Indice de Jones

Indice de Huso

Selon les différentes formules, le nombre estimé d’oiseaux tués par le parc éolien d’Anguilcourt sur la période considérée
(2016) varie de 9,74 à 13,24 individus par an pour les oiseaux et les chiroptères.
Parmi les oiseaux, seul le Goéland argenté a été noté. Il s’agit d’une espèce à faible patrimonialité en tant que nicheur.
La cause de la mort est vraisemblablement liée à une collision avec les pales.
Deux éoliennes du parc d’Anguilcourt sont concernées par des cas de mortalité, l’éolienne E04 (1 collision) et l’éolienne
E05 (2 collisions).
En ce qui concerne les chauves-souris, la Pipistrelle commune a été découverte en période estivale. Les périodes de
transit (printanier et automnal) sont connues pour être les plus sensibles pour ces espèces migratrices.
La cause présumée de la mort est un phénomène de barotraumatisme par passage à proximité des pales en
mouvement.
Il en est de même pour l’autre chiroptère, qui n’a pu être déterminé à cause de l’avancée e la décomposition. Le
cadavre a été reléve au pied de l’éolienne n°4, pendant le transit printanier.
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5.3.2.2. LE TEST D’EFFICACITE (COEFFICIENT CORRECTEUR Z)

5.3.2. LES PROSPECTIONS 2017

Quatre tests d’efficacité ont été réalisés sur le parc éolien.

5.3.2.1. DATES D’OBSERVATIONS
Les inventaires ont été réalisées aux dates et selon les conditions météorologiques suivantes.

Tableau 23 : Résultats des tests d’efficacité (2017)

Tableau 22 : Dates et conditions météorologiques des sorties de terrain sur le parc éolien (2017)
Période

Dates

T°

Force et direction du
vent

Précipitations

Nébulosité

1

17/01/2017

-5°C

12 km/h – Sud-Ouest

Absence

Brouillard

Janvier 2017

18/01/2017

-4°c

12 km/h - Sud

Absence

Ciel clair

Hiver

20/01/2017

-4°C

8 km/h – Sud-Ouest

Absence

Ciel clair

23/01/2017

-1°C

10 km/h – Sud-Ouest

Absence

Brouillard

28/03/2017

7°C

8 km/h – Nord-Est

Absence

Ciel clair

29/03/2017

9°C

10 km/h - Nord

Absence

Ciel clair

31/03/2017

8°C

10 km/h – Nord-Ouest

Absence

Nuageux

03/04/2017

5°C

5 km/h – Sud

Absence

Brouillard

30/05/2017

15°C

14 km/h - Est

Absence

Peu nuageux

31/05/2017

13°C

7 km/h - Est

Absence

02/06/2017

20°C

4 km/h – Ouest

05/06/2017

12°C

12/09/2017

2

Mars 2017

Printemps
3

Mai 2017

Eté
3

Septembre 2017

Automne

Eolienne

Nb carcasses

Z1

Eolienne

Nb carcasses

Z2

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

4

2

0,5

1

E02

4

4

1

2

0,66

E03

3

3

1

3

2

0,66

E04

3

2

0,66

E05

4

2

0,5

E05

3

2

0,66

E06

4

3

0,75

E06

4

3

0,75

Parc

21

15

0,72

Parc

21

16

0.76

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

4

3

0,75

E02

3

3

E03

3

E04

Eolienne

Nb carcasses

Z3

Eolienne

Nb carcasses

Z4

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

2

0,66

1

E02

4

3

0,75

3

0,75

E03

3

1

0,33

4

3

0,75

E04

4

3

0,75

E05

3

2

0,66

E05

3

3

1

E06

3

3

1

E06

4

4

1

Parc

20

17

0,86

Parc

21

16

0,75

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

3

1

Ciel clair

E02

3

3

Absence

Nuageux

E03

4

6 km/h – Nord

Absence

Peu nuageux

E04

12°C

20 km/h – Nord-Est

Pluie fine

Nuageux

13/09/2017

15°C

28 km/h - Est

Pluie fine

Nuageux

15/09/2017

10°C

7 km/h - Est

Absence

Peu nuageux

18/09/2017

8°C

7 km/h – Nord-Est

Pluie fine

Brouillard

Le coefficient d’efficacité (Z) est de 0,72 pour la période 1 (janvier 2016), de 0,76 pour la période 2 (mars 2016),
de 0,86 pour la période 3 (mai 2016) et de 0,75 pour la période 4 (septembre 2016)
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5.3.2.3. LE TEST DE PREDATION

5.3.2.4. CARCASSES DECOUVERTES

Quatre tests de prédation ont été réalisés le 17 janvier 2017, le 28 mars 2017, le 30 mai 2017 et le 12 septembre 2017.

Une recherche de cadavres a donc été réalisée également sous les 6 éoliennes du parc. Au total, 3 cadavres ont été
découverts au pied ou à proximité immédiate des éoliennes.

Tableau 24 : Résultats des tests de prédation (2017)
Eolienne

Carcasses restantes

Carcasses
déposées

Tableau 25 : Synthèse des découvertes de cadavres pour l’année 2017

Carcasses restantes

(Test 1)

(CD)

J+1

J+3

J+6

E01

4

3

2

0

E02

3

3

1

E03

3

2

E04

3

E05

Cadavre 1

Cadavre 2

Cadavre 3

Cadavre 4

Nom
vernaculaire

Cigogne blanche

Pipistrelle
commune

Pipistrelle sp.

Roitelet huppé

(Test 2)

CD
J+1

J+3

J+6

4

4

2

0

1

4

2

0

0

Nom latin

Ciconia ciconia

Pipistrellus sp.

Regulus regulus

1

0

3

0

0

0

Pipistrellus
pipistrellus

Type

Oiseau

Chiroptère

Chiroptère

Oiseau

3

1

0

3

2

0

0

4

2

2

1

3

2

2

1

E 02

E 03

E 05

E04

E06

4

2

1

0

4

2

2

0

Eolienne
concernée
Etat du cadavre

Frais

Sec

Décomposé

Frais

Parc

21

15

8

2

21

12

6

1

28/02/2017

30/05/2017

13/09/2017

13/09/2017

48 m au Sud

10 m au Nord

22 m au Nord

27 m au S-E

Collision

Barotraumatisme

Barotraumatisme

Barotraumatisme

Eolienne

Carcasses restantes

Carcasses
déposées

Carcasses restantes

(Test 3)

(Test 4)

CD

(CD)

J+1

J+3

J+6

E01

3

3

0

0

E02

3

3

1

E03

4

3

E04

4

E05

J+1

J+3

J+6

3

3

2

1

0

4

3

2

0

1

0

3

2

2

1

2

2

0

4

0

0

0

3

2

1

0

3

0

0

0

E06

3

1

0

0

4

2

0

0

Parc

20

14

5

0

21

10

6

2

Date de
découverte
Distance du
mât
Cause de la
mort

Photographie 12. Cigogne blanche retrouvée non loin de l’éolienne E02
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A partir des données brutes précisées ci-avant, l’estimation de la mortalité a été calculée suivant différents indices.

Tableau 26 : Récapitulatif des données mortalité du parc éolien (2017)

Période 2

Période 3

Période 4

Hiver 2017

Printemps 2017

Eté 2017

Automne 2017

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Nombre de cadavres
tués par l’éolienne

Na

1

0

0

1

0

0

1

1

Nombre de cadavres
tués par autre chose

Nb

0

0

0

0

0

0

0

0

Efficacité du
prospecteur

Z

0,72

0,7

0,76

0,76

0,86

0,86

0,75

0,75

Fréquence de
passage

I

2

2

2

2

2

2

2

2

Intervalle effectif

î

3,52

3,52

3,14

3,14

2

2

2,67

2 ,67

Coefficient
correcteur de
l’intervalle

ê

1,00

1,00

1

1

1

1

1

1

Tm

1,76

1,76

1,57

1,57

1

1

1,33

1,33

A

1

1

1

1

1

1

Durée moyenne de
persistance d’un
cadavre
Coefficient
correcteur de
surface
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SYNTHESE 2017
Quatre tests d’efficacité et de prédation ont été réalisés, ce qui permet de calculer différents indices (taux de prédation,
efficacité du prospecteur…) et ensuite d’estimer la mortalité des chiroptères et des oiseaux pour l’ensemble du parc
pour une année.

Mortalité annuelle estimée selon les
différents protocoles utilisés
20

11,63

12,17

Indice d'Erickson

Indice de Jones

11,13

10
6

0
Cadavres
retrouvés

Indice de Huso

Selon les différentes formules, le nombre estimé d’oiseaux tués par le parc éolien d’Anguilcourt sur la période considérée
(2016) varie de 11,13 à 12,17 individus par an pour les oiseaux et les chiroptères.
Parmi les oiseaux, une Cigogne blanche (espèce patrimoniale inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux) et un Roitelet
huppé ont été malheureusement tué par les éoliennes 2 et 4.
La première espèce a été assurérment percutée alors que la deuxième espèce a subit un barotraumatisme.
Il a été possible de connaître l’origine de la cigogne car celle-ci a été baguée en Allemagne avant 2012.
Deux chauves-souris ont également été retrouvées au pied des éoliennes (E3 et E5), l’une au printemps (mai) et l’autre
en automne (septembre). Il s’agissait de 2 pipistrelles dont l’une n’a pas été déterminée à l’espèce, étant donné l’état
de décomposition du cadavre.
La cause présumée de la mort est un phénomène de barotraumatisme par passage à proximité des pales en
mouvement.
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5.3.3. LES PROSPECTIONS 2018
Tableau 28 : Synthèse des découvertes de cadavres pour l’année 2018
Eolienne

5.3.3.1. DATES D’OBSERVATIONS
Les inventaires ont été réalisées aux dates et selon les conditions météorologiques suivantes.

Tableau 27 : Résultats des tests de prédation (2018)
Période

Dates

T°

Force et direction du
vent

1

01/02/2018

2°C

18 km/h – Nord-Est

Absence

Nuageux

Février 2018

02/02/2018

3°C

19 km/h - Est

Pluie fine

Nuageux

Hiver

05/02/2018

- 1°C

10 km/h – Sud-Ouest

Neige

Nuageux

07/02/2018

-2°C

18 km/h - Sud

Neige

Nuageux

2

11/04/2018

8°C

10 km/h - Ouest

Absence

Ciel clair

Avril 2018

12/04/2018

8°C

13 km/h - Sud

Pluie

16/04/2018

9°C

6 km/h –Est

18/04/2018

9°C

23/05/2018

Printemps
3

Mai 2018

Eté
3

Septembre 2018

Automne

Précipitations

Nébulosité

Nb carcasses

Z1

Eolienne

Nb carcasses

Z2

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

2

0,66

0,75

E02

3

3

1

3

1

E03

4

3

0,75

3

2

0,66

E04

3

2

0,66

E05

3

2

0,66

E05

4

2

0,5

E06

3

3

1

E06

3

3

1

Parc

20

17

0,84

Parc

20

15

0,76

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

4

4

1

E02

4

3

E03

3

E04

Eolienne

Nb carcasses

Z3

Eolienne

Nb carcasses

Z4

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

3

2

0,66

0,66

E02

4

3

0,75

1

0,33

E03

3

3

1

3

3

1

E04

4

2

0,5

E05

3

3

1

E05

3

2

0,66

Nuageux

E06

Ciel clair

4

3

0,75

E06

Absence

3

3

1

16 km/h – Nord

Absence

Peu nuageux

Parc

20

14

0,71

Parc

20

15

0,76

11°C

7 km/h – Nord

Absence

Ciel clair

12/09/2018

11°C

7 km/h – Sud-Est

Absence

Peu nuageux

14/09/2018

10°C

0 km/h

Absence

Ciel clair

18/09/2018

13°C

11 km/h - Nord

Absence

Ciel clair

Déposée(s)

Retrouvée(s)

E01

4

2

0,5

Nuageux

E02

3

2

Absence

Ciel clair

E03

3

10 km/h - Ouest

Absence

Ciel clair

E04

13°C

10 km/h - Sud

Absence

Brouillard

24/05/2018

18°C

10 km/h - Nord

Absence

28/05/2018

18°C

6 km/h - Ouest

30/05/2018

16°C

11/09/2018

Le coefficient d’efficacité (Z) est de 0,84 pour la période 1 (février 2018), de 0,76 pour la période 2 (avril 2018),
de 0,71 pour la période 3 (mai 2018) et de 0,76 pour la période 4 (septembre 2018)

5.3.3.3. LE TEST DE PREDATION
5.3.3.2. LE TEST D’EFFICACITE (COEFFICIENT CORRECTEUR Z)

Quatre tests de prédation ont été réalisés, le 1er février 2018, le 11 avril 2018, le 23 mai 2018 et le 11 septembre
2018.

Quatre tests d’efficacité ont été réalisés sur le parc éolien.
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Tableau 29 : Résultats des tests de prédation (2018)
Eolienne

Carcasses
restantes

Carcasses
déposées
(CD)

Carcasses
restantes

CD

(Test 1)
J+1

J+4

J+6

Tableau 30 : Synthèse des découvertes de cadavres pour l’année 2018

(Test 2)
J+1

J+5

J+7

Cadavre 1

Cadavre 2

Nom
vernaculaire

Perdrix grise

Pipistrelle
commune

E01

4

3

2

0

3

2

1

0

Nom latin

Perdix perdix

Pipistrellus
pipistrellus

E02

4

2

2

0

3

2

1

0

E03

3

3

0

0

4

3

2

0

Classe
animale

Oiseau

Chiroptère

E04

3

2

1

0

3

1

0

0

E 01

E 04

E05

3

1

1

0

4

2

0

0

Eolienne
concernée

E06

3

3

1

1

3

0

1

0

Etat de
l’animal

Plumes

frais

Parc

20

14

7

1

20

10

5

0

Date de
découverte

19/01/2018

12/09/2018

Distance du
mât

16 m au Nord

19 m à l’Est

Cause de la
mort

Collision

Barotraumatisme

Eolienne

Carcasses
restantes

Carcasses
déposées
(CD)

Carcasses
restantes

CD

(Test 3)
J+1

J+5

J+7

(Test 4)
J+1

J+3

J+7

E01

4

2

0

0

3

2

0

0

E02

3

1

1

1

4

2

1

0

E03

3

1

0

0

3

1

1

0

E04

3

2

2

0

4

2

0

0

E05

3

2

0

0

3

2

1

0

E06

4

3

1

0

3

2

0

0

Parc

20

11

4

1

20

11

3

0

5.3.3.4. CARCASSES DECOUVERTES
Une recherche de cadavres a donc été réalisée également sous les 6 éoliennes du parc. Au total, 2 cadavres ont été
découverts à proximité immédiate des éoliennes.
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A partir des données brutes précisées ci-avant, l’estimation de la mortalité a été calculée suivant différents indices.

Tableau 31 : Récapitulatif des données mortalité du parc éolien (20172018)

Période 2

Période 3

Période 4

Hiver 2018

Printemps 2018

Eté 2018

Automne 2018

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Oiseaux

Chiroptères

Nombre de cadavres
tués par l’éolienne

Na

1

0

0

0

0

0

0

1

Nombre de cadavres
tués par autre chose

Nb

0

0

0

0

0

0

0

0

Efficacité du
prospecteur

Z

0,84

0,84

0,76

0,76

0,71

0,71

0,76

0,76

Fréquence de
passage

I

2

2

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

Intervalle effectif

î

3,7

3,7

4,42

4,42

3,7

3,7

1,5

1,5

Coefficient
correcteur de
l’intervalle

ê

1,00

1,00

1

1

1

1

0,64

0,64

Tm

1,85

1,85

2,21

2,21

1

1

0,75

0,75

A

1

1

1

1

Durée moyenne de
persistance d’un
cadavre
Coefficient
correcteur de
surface
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SYNTHESE 2018
Quatre tests d’efficacité et de prédation ont été réalisés, ce qui permet de calculer différents indices (taux de
prédation, efficacité du prospecteur…) et ensuite d’estimer la mortalité des chiroptères et des oiseaux pour l’ensemble
du parc pour une année.

Selon les différentes formules, le nombre estimé d’oiseaux tués par le parc éolien d’Anguilcourt sur la période
considérée (2018) varie de 2,75 à 3,18 individus par an pour les oiseaux et les chiroptères.
Ces chiffres sont
Parmi les oiseaux, une Perdrix grise a été découvertes près de l’éolienne E1. Seules les plumes ont été retrouvées.
L’espèce a été vraisemblablement été percutée par les pales ou s’est fracassée contre le mât.
La Pipistrelle commune, découverte le 12 septembre au niveau de l’éolienne E4, était dans un état plutôt frais et
sans signe extérieur d’impact. Elle a vraisemblablement subi un barotraumatisme.
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5.3.4. BILAN SUR LE SUIVI MORTALITE PENDANT 3 ANS
Concernant les méthodes d’estimation de la mortalité utilisées dans l’étude, celle de Winkelman présente des biais
importants bien qu’elle soit facile à mettre en oeuvre. En effet, dans ce modèle, la probabilité que l’observateur
détecte un cadavre est égale au produit du taux de persistance du cadavre et de l’efficacité de l’observateur.
Cependant, ce modèle ne tient pas compte du fait qu’un cadavre qui n’aurait pas été trouvé lors d’une prospection
peut être découvert lors d’une prospection ultérieure. Cela implique une surestimation lorsque l’efficacité de
détection est faible et que le taux de persistance est élevé (Korner-Nievergelt et al., 2011).
De plus, lorsque le taux de persistance est inférieur à l’intervalle de visite, cette méthode n’est pas pertinente et
induit également une surestimation de la mortalité.
Dans une étude comparant différents modèles d’estimation, Korner-Nievergelt et al. (2011) montrent que le
modèle d’Erickson sous-estime quant à lui le nombre de cadavres potentiels lorsque la durée de persistance est
faible.
Les auteurs indiquent également que le modèle d’Huso est assez robuste pour des cas où la durée de persistance
des cadavres est élevée (tel qu’en Amérique du Nord, en moyenne 32 jours (Arnett et al., 2009)) et la fréquence de
prospection supérieure à 14 jours. En revanche, pour des cas où la persistance est plus faible (comme en Europe
centrale, en moyenne 4,2 jours (Niermann et al., 2011)) et la fréquence de prospection allant de 1 à 7 jours, le
modèle d’Huso tend à surestimer le nombre de cadavres. En outre, la formule d’Huso est particulièrement robuste
lorsque l’efficacité de détection est hétérogène dans le temps, c’est-à-dire qu’elle diminue au fur et à mesure des
recherches (Huso, 2010).
Plusieurs études (Roux et al., 2013, Aves & GCP, 2010, Cornut & Vincent, 2010) conseillent d’utiliser les méthodes
de Jones (2009) et d’Huso (2010) qui sont plus robustes dans la plupart des cas et donnent généralement des
résultats assez proches. Les méthodes de Jones et d’Huso intègrent la durée moyenne de persistance des cadavres
dans une fonction exponentielle inverse, ce qui permet de considérer les cadavres tombant durant l’intervalle.
Toutefois, Jones estime que le taux de persistance peut être approché par la probabilité de trouver un cadavre
tombé à la moitié de l’intervalle, tandis qu’Huso utilise la probabilité de trouver un cadavre tombé à n’importe quel
moment sur l’intervalle. Korner-Nievergelt et al. (2011) montrent enfin que quel que soit le modèle utilisé, il existe
une forte corrélation entre la précision des estimations et le nombre de cadavres retrouvés. Si le nombre de
cadavres détectés est inférieur à 10, la précision des modèles s’avère faible. Ce qui est le cas ici pour le parc
éolien d’Anguilcourt.
Au vu des résultats du présent suivi, et si l’on conserve les résultats des indices de Jones et d’Huso, considérés
comme étant les plus robustes, on peut donc estimer que le parc éolien d’Anguilcourt est à l’origine de la
mortalité de 2,75 à 13,24 oiseaux ou chiroptères.
Cependant, on peut dire que ces chiffres sont probablement biaisés étant donné que :
- Le nombre de cadavres retrouvés est faible (3 la première année, 4, la deuxième et 2 la dernière) tous taxons
confondus, loin du seuil minimum des 10 cadavres assurant une certaine fiabilité des estimations,
- La durée de persistance des cadavres est faible également (moins de 3 jours).
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Conclusion

Hormis la Cigogne blanche, concernant l’avifaune, les espèces recensées sont assez couramment rencontrées sous
les éoliennes à l’échelle nationale. La base de données européenne de Dürr (2017) répertorie 153 cas de colisions
pour le Roitelet huppé (et 20 en France), soit la 23ème place. Le Goéland argenté avec 1079 cas de collision est la
deuxième espèce la plus impactée. La Perdrix grise est concernée par 61 cas de collision. La Cigogne blanche est
concernée par 101 cas de collision, toujours à l’Echelle européenne. Un seul autre cas a été répertorié en France.
Concernant les chauves-souris impactées, la Pipistrelle commune est une espèce très régulièrement impactée par
les collisions. Ainsi, en France, 471 cas de collisions ont déjà été répertoriés pour cette dernière soit la première
place.
En Europe, 1633 individus ont déjà été comptabilisés.
Selon les différentes formules utilisées, l’on estime que le parc éolien d’Anguilcourt entraine ainsi de 2,75 à 13,24
collisions d’oiseaux ou de chiroptères sur la période considérée (de 2016 à 2018). Etant donné que la durée de
persistance des cadavres est faible (moins de 3 jours), que le nombre de cadavres retrouvés est faible (seuil
minimum des 10 cadavres assurant une certaine fiabilité des estimations) on peut supposer que ces chiffres sont
légèrement surestimés.
Selon Rydell et al. (2012), le nombre moyen de chauves-souris tuées par les éoliennes en Europe et en Amérique
du Nord est de 2,9 chiroptères par machine et par an et de 2,3 pour les oiseaux soit pour un parc de 6 machines
comme celui d’Anguilcourt-le-Sart un total de 13,8 cadavres d’oiseaux et 17,4 de chauves-souris.
Si l’on s’intéresse à la situation française, le dernier rapport de la LPO (2017) fait quant à lui état de 1,24 oiseau par
éolienne et par année de suivi. Ces chiffres se basent sur les 31 parcs qui ont fait l’objet d’un suivi de mortalité
d’au moins 26 semaines, à raison d’au moins 1 prospection par semaine sur un rayon de prospection théorique d’au
moins 50 mètres autour de chaque éolienne.
Enfin, d’après les données récoltées en interne à partir de 47 rapports de suivis de mortalité concernant 33 parcs
mis en service entre 2004 et 2015, on trouve une moyenne de 0,8047 cadavre par éolienne et par année de suivi.
Dans notre cas, le chiffre est de 0,28 pour les chiroptères. On peut donc dire que le parc éolien d’Anguilcourt-leSart a un impact faible sur ce taxon.
Pour l’avifaune, le chiffre est de 0,22, il est donc très faible également.
De manière générale, il est évident qu’il est difficile de conclure de manière tranchée sur l’impact direct
réel des éoliennes, tant de nombreux paramètres sont difficile à estimer mais il s’avère qu’avec les
outils statistiques les plus robustes, le parc éolien d’Anguilcourt-le-Sart semble peu impactant, que ce
soit sur les chiroptères ou sur les oiseaux.
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